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QUELQUES MOTS SUR NOS VOYAGES  
 

Depuis 1963, l'Association Française des Amis de l'Orient propose chaque 

année une sélection de « voyages d'art » à la découverte des civilisations orientales 

et asiatiques. Les itinéraires sont renouvelés chaque année et sont conçus en 

étroite collaboration avec nos conférenciers, tous spécialistes reconnus des 

civilisations asiatiques et voyageurs chevronnés. 

 

Un travail d’équipe 

Chaque programme est conçu près d’une année en amont de sa diffusion 

auprès de nos adhérents. Entièrement libre de proposer un itinéraire personnel, 

l’accompagnateur culturel travaille dès le départ avec le directeur de l’AFAO et 

l’agence de voyage (sans oublier l’agence locale) pour affuter au mieux le circuit, et 

lui donner la forme finale, telle que celle présentée dans les pages qui suivent. 

C’est donc un travail d’équipe. Cela étant, il est d’important de rappeler le rôle de 

chacun :  

 

- LE CONFERENCIER CULTUREL, sous couvert de l’AFAO, est responsable de la 

qualité culturelle du voyage. Par ses conférences, ses supports pédagogiques et ses 

explications sur les sites, il approfondit la connaissance de son groupe sur les 

complexités des cultures orientales et asiatiques. Souvent, par ses contacts sur 

place, un accès privilégié à certains sites peut être obtenu (notamment pour les 

musées, les sites archéologiques, les monuments religieux…). Il doit aussi veiller à 

protéger son groupe. Son objectif principal consiste ainsi, dans les mesures du 

possible, à rendre aussi parfaite que possible l’expérience sur place que vivront les 

voyageurs de l’AFAO. 

 

- L’AGENCE FRANÇAISE est en charge de l’organisation technique de nos voyages. 

Le voyagiste est responsable des réservations (vols, hôtels, restaurants, sites à 

visiter…), s’occupe des visas. Il travaille avec l’accompagnateur culturel et l’agence 

locale. L’acompte puis le solde sont directement à déposer chez l’agence dès lors 

que votre inscription est faite et que le voyage est confirmé. Toutes demandes 

concernant des départs anticipés, une extension sur place, un classement 

supérieur pour les vols, un régime particulier à faire savoir aux restaurants locaux, 

des problèmes de santé spécifiques, peuvent être adressées directement, et au 

plus tôt, auprès de votre voyagiste (par mail ou téléphone, ou sur rendez-vous).  
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- LE GUIDE LOCAL, sous couvert de l’agence de voyage, est responsable d’assurer la 

logistique avec les hôtels, les restaurants, les bagages, les transferts. Il forme par 

ailleurs un tandem avec l’accompagnateur culturel quoique les responsabilités 

doivent être distinguées. Le guide, accompagnant le groupe sur l’ensemble du 

voyage, apporte généralement une connaissance très appréciée sur la vie 

quotidienne locale. Bon connaisseur de l’histoire de son pays, ses explications 

complètent à souhait celles de l’accompagnateur. Toutefois, le guide n’est pas un 

expert de l’itinéraire proposé. Son savoir est plus général que particulier, ce qui le 

distingue des explications et commentaires scientifiques fournies par 

l’accompagnateur de l’AFAO. 

 

Des itinéraires revus et améliorés jusqu’au départ du voyage 

Malgré l’excellence de la préparation de nos programmes, il est fréquent que 

l’itinéraire puisse connaitre quelques modifications en raison, notamment, des 

conditions locales, de la taille du groupe, de l’inaccessibilité temporaire ou 

soudaine à certains sites, ou pour d’autres circonstances imprévues. Nous ferons de 

notre mieux pour être le plus proche possible de l’itinéraire initial, cependant, nous 

ne pouvons être tenus responsables d’impondérables de dernière minute.  

 

Le circuit mis à jour dans son format final, incluant les informations à 

connaitre dans le pays visité, est présenté par l’AFAO au moment de la réunion 

d’information de pré-voyage, se déroulant généralement un mois avant le départ. A 

l’occasion de cette réunion, votre accompagnateur vous remettra également votre 

carnet de voyage contenant le dossier culturel ainsi que tous les éléments 

techniques liés à votre départ : convocation à l’aéroport, coordonnées des hôtels, 

etc. 

 

Une équipe à votre écoute 

À chaque étape de la préparation du voyage, une équipe de bénévoles de l’AFAO 

ainsi que son directeur exécutif sont toujours présents pour répondre à vos 

questions, vous informer de l’évolution des inscriptions. N’hésitez donc pas à nous 

écrire par mail à secretariat.afao@gmail.com ou à nous téléphoner au 01 53 70 18 

77. 

 

mailto:secretariat.afao@gmail.com
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VOTRE CONFERENCIERE CULTURELLE 
 
Ses destinations phares : 
 

 Birmanie 
 Laos 
 Thaïlande 
 Cambodge 
 Vietnam 
 Chine 
 Oman 
 Zanzibar 
 Egypte 

 

Ancienne élève de l’école du Louvre, Françoise Capelle est 

licenciée ès lettres, licenciée en histoire de l’art et docteur en 

archéologie de l’université de Paris I. Elle est conférencière de 

l’Association Française des Amis de l’Orient depuis 1995. 

Passionnée par les voyages et les brassages de culture, elle 

parcourt le monde depuis 40 ans avec une prédilection 

marquée pour le Sud-Est asiatique. Elle retourne 

régulièrement à Luang Prabang, devenue sa ville d’élection. 

 

Publication :  
 
Luang Prabang,  la cité du Bouddha d’or et du flamboyant 
(Paris, Editions Thalia, 2006). 
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LE VOYAGE 

 

 « Birmanie, pays à nul autre pareil, différent de tous 

ceux que tu connais », disait déjà Rudyard Kipling. La longue 

fermeture de ses frontières lui a permis de conserver des sites 

inoubliables et de garder intactes ses traditions rythmées 

quotidiennement par le bouddhisme.  

 

Rebaptisée désormais Myanmar par la junte pour faire 

oublier son passé colonial d’ancien fleuron des Indes 

britanniques, la Birmanie est restée un pays secret et un pays 

de contrastes : Pagan, forêt de pagodes qui rivalisa avec 

Angkor, Mandalay la cité des joyaux de la dynastie Konbaung, 

pays des esprits ou Nats mais aussi des bouddhas et des 

pagodes d’or, pays de la junte mais qu’une Dame fait trembler, 

pays de l’ethnie birmane mais aussi de nombreuses minorités, 

pays de la drogue, de l’opium, mais aussi de la ferveur 

mystique de la Shwedagon ou du pèlerinage au Rocher d’Or, 

barques fuyantes entre les jardins flottant du lac Inle et vallées 

verdoyantes de Hpa An, mais aussi drame majeur des 

Rohingyas et guérillas obligés de fuir et condamnés à l’exil.  

 

La Birmanie mythique et idéalisée, trait d’union entre 

l’Inde et l’Extrême-Orient, fascine par le charme de ses 

monuments et de ses paysages, la découverte de ses 

traditions séculaires, la richesse de ses peuples et leur sourire 

si attachant.  
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LE VOYAGE EN CARTES 
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 EN BREF 
 

 

- Jour 1. Paris – Bangkok 

- Jour 2. Bangkok – Mandalay 

- Jour 3. Mandalay 

- Jour 4. Mandalay – Monywa 

- Jour 5. Monywa – Pagan 

- Jour 6. Pagan 

- Jour 7. Pagan 

- Jour 8. Pagan – Nyaung U – Heho – Lac Inle 

- Jour 9. Lac Inle 

- Jour 10. Lac Inle – Rangoon – Hpa An 

- Jour 11. Hpa An 

- Jour 12. Hpa An / Moulmein 

- Jour 13. Moulmein / Rangoon 

- Jour 14. Rangoon 

- Jour 15. Rangoon –  Bangkok 

- Jour 16. Bangkok – Paris 
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AU JOUR LE JOUR 

 
1er jour  Lundi 16 novembre 2020   PARIS / BANGKOK 

Vous êtes invités à vous présenter à l’aéroport : 

 

Charles de Gaulle 1, 

 

Comptoir d’enregistrement Thaï Airways International, 

 

A 09h30 

 

 Pour embarquement à destination de Bangkok, à bord du vol TG 

931, dont le décollage est prévu à 12h30. Nuit en vol. La durée de ce 

vol sans escale est de 11h30 (horaires sous réserves de 

modifications de la part de la compagnie aérienne). 

 

2e jour   Mardi 17 novembre 2020   BANGKOK / MANDALAY 

Arrivée à 06h00 à l’aéroport de Bangkok et transit. 

Correspondance à 09h55 sur le vol TG 2309 (horaires sous réserves 

de modifications de la part de la compagnie aérienne). Après 1h20 

de vol, arrivée à l’aéroport de Mandalay.  
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Pour commencer en douceur après une nuit d’avion, les 

artisans : sculpteurs de pierre, de bois, fabrication des 

marionnettes, batteurs de feuille d’or, tissage de soie…nous 

montrerons leur savoir-faire et leurs trésors. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Et visite de Mahamuni, son pittoresque bazar et sa pagode 

qui abrite « le Grand sage » statue de Bouddha qui aurait 2 500 ans, 

contemporaine donc de l'époque de Bouddha ! Elle aurait été 

rapportée par les armées du roi Bodawpaya du royaume d'Arakan, 

au sud-ouest du Myanmar près de la frontière de l'actuel 

Bangladesh, comme prise de guerre en 1784. Abritée dans un 

premier temps dans l'ancienne capitale royale Amarapura, elle a 

ensuite été déplacée à Mandalay, devenue la nouvelle capitale 

royale en 1860. Mesurant 4 mètres de haut, elle est constituée de 

6,5 tonnes de bronze et 3 tonnes d'or. Le second temple le plus 

important de Birmanie après celui de Shwedagon à Yangon a été 

reconstruit à la fin du XIXème siècle à la suite d'un incendie. Dans 

son enceinte se trouvent plusieurs anciennes très grandes statues 

khmères de bronze, provenant du temple d'Angkor Vat, réputées 

posséder des pouvoirs de guérison. 

 

Au retour, promenade sur le pont de teck d’U Bein, 
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construit en 1782, avec le bois provenant des anciens palais d’Ava. 

La visite du site en fin d’après-midi est particulièrement intéressante 

quand tous les bonzes sortent se promener sur le pont au soleil 

couchant. 

 

Nuit à l’hôtel  

 

3e jour   Mercredi 18 novembre   MANDALAY  

Visite du marché du jade puis observation du repas 

quotidien des 1000 moines du Monastère de Mahagandayon, l’un 

des plus importants du pays.  

 

 Départ pour Mingun en bateau privatif. 45 minutes sont 

nécessaires pour atteindre cette cité des environs de Mandalay. À la 

fin du 18e siècle, le roi Bodawpaya, fondateur d'Amarapura désira y 

édifier un immense sanctuaire à la gloire du bouddhisme. La 

construction ne fut pas menée à son terme, faute de crédits, mais 

d'impressionnants vestiges demeurent, entre autres, une énorme 

cloche pesant 90 tonnes (4m de haut et 5m de diamètre) et la base 

de ce qui aurait été la plus grande pagode du monde. 

 

Déjeuner sur le bateau. 

 

De retour, découverte de la capitale des derniers rois 
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birmans, centre de la culture birmane, qui a conservé son caractère 

traditionnel, tant dans le domaine de l'architecture en bois que 

dans le spectacle de la vie quotidienne. On remarque en particulier 

le Palais Royal, entouré d'immenses douves et d’impressionnants 

remparts percés de douze portes. On verra le monastère de Shwe 

Nandaw, construit en bois, à l'image des palais d'antan de 

Mandalay, la Pagode Kuthodaw, datant de 1857, réputée pour ses 

729 stèles sur lesquelles sont inscrits les textes sacrés du 

bouddhisme. Soleil couchant sur la colline de Mandalay. 

 

Nuit à l’hôtel  

 

4e jour   Jeudi 19 novembre   MANDALAY/ MONYWA  

En passant par Sagaing sur la rive droite de l’Irrawady, nous 

nous arrêterons voir le travail des argentiers et apercevrons la 

masse hémisphérique de la pagode de Kaunghmudaw. Deux bonnes 

heures seront nécessaires pour arriver à Monywa où nous 

déjeunerons. Arrêt à la pagode Thanbodday pour son délire kitch 

inégalé ! 

L’après-midi, découverte du site de Po Win Taung, complexe 

constitué de 947 grottes taillées dans le roc abritant des milliers de 

statues de Bouddha et des fresques murales dont la plupart 

remontent au XVII° siècle. Les expressions des visages sont 

fascinantes. 
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Nous terminerons par la colline de Shweba, un mini-Petra, 

et son complexe de monastères creusés dans une paroi rocheuse, à 

5 minutes de Po Win Taung. 

 

Nuit à l’hôtel  

 

5e jour   Vendredi 20 novembre   MONYWA / PAGAN  

Départ par une jolie route émaillée de pagodes anciennes qui se 

glisse dans le lit de l’Irrawady. 

Déjeuner à Pakkoku et embarquement en bateau privé pour une 

mini croisière (2 heures environ) sur l’Irrawady.  

 

Nuit à l’hôtel  

 

6e jour   Samedi 21 novembre  PAGAN 

La plaine de Bagan baignée par le fleuve est semée de plus 

de deux mille temples et pagodes. Le musée abrite les sculptures de 

Bouddha qui ont échappé à la destruction.  

  

Dans le Vieux Bagan nous ferons un arrêt au monastère en 

bois de Taungbi. 

Déjeuner au restaurant Sunset Garden. 
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Le village de Myinkaba s’est spécialisé : la tradition de la laque se 

maintient dans les nombreux ateliers qui rivalisent de dextérité et 

de créativité. Nous en découvrirons les différentes étapes de 

fabrication. 

Les fresques murales légendées en Môn, du temple Myinkaba 

Gubyaukgyi sont sans équivalent à Bagan et nous finirons par les 

temples Manuha et Nanpaya.  

 

 

Dans l’après-midi, des calèches (2 pers. / calèche) vous 

attendent pour une promenade parmi les temples de Bagan qui 

vous permettra d’apprécier la beauté du site à la lumière du soleil 

couchant. 

 

Le soir dîner-spectacle de marionnettes. 

 

Nuit à l’hôtel  

 

 

7e jour   Dimanche 22 novembre PAGAN 

Au marché pittoresque de Nyaug U, vous aurez envie de 

dévaliser tous les stands d’artisanat. 
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Visite de la pagode Shwezigon bâtie au 11e siècle, 

considérée par les archéologues comme le modèle de la plupart des 

stupas de Birmanie, du temple Htilominlo construit tardivement, au 

début du 12e siècle et du temple de Kubyaukgyi dont les bas-reliefs 

dépeignent les épisodes des vies antérieures du Bouddha. 

 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Découverte du temple Ananda grand site majeur de 

pèlerinage pour les Birmans représentatif de l’architecture Môn, et 

du monastère de l’Ananda Ok-Kyaung pour la verve de ses 

peintures. 

 

Le temple de Thatbyinnyu, du haut de ses 67 mètres, 

domine les autres temples du site. 

 

La journée se terminera par le temple-caverne de Kyaukku 

U Min, inspiré des temples indiens et taillé dans la pierre. Nous 

rejoindrons l’Irrawaddy pour une descente du fleuve au soleil 

couchant. 

 

Nuit à l’hôtel. 
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8e jour   Lundi 23 novembre  PAGAN / NYAUNG U / HEHO / LAC 

INLE 

Transfert à l’aéroport et départ à destination de Heho. 

 Environ une heure de route est nécessaire pour atteindre le 

lac Inle, paisible, au milieu des collines qui couvrent l'Est du pays.  

 Arrêt au monastère de Shweyanpyay et à la fabrique 

d’ombrelles. 

 Visite du marché de Nyaungshwe.  

  

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Nous irons en bateau à la découverte des principales 

curiosités du lac Inlé dont le style unique des pêcheurs qui rament 

debout en enroulant une jambe autour d’une pagaie tout en tenant 

leur nasse. 

Visite du monastère de Nga Phe Chaung, le monastère des 

chats sauteurs qui abrite surtout une superbe collection de statues 

de bouddhas Shans et de la Pagode Phaung Daw OO, le principal 

sanctuaire du lac. 

 

Arrêt en chemin pour observer chantier de fabrication de 

pirogues, atelier du travail de l’argent et les barques récoltant les 

algues du fond du lac ainsi que les jardins flottants. 
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Nuit à l’hôtel  

 

9e jour Mardi  24 novembre  LAC INLE 

Nous repartons sur le lac pour Indein : une longue galerie 

de plus d’un kilomètre mène à un complexe de stupas 

impressionnant au milieu de la végétation.  

Chemin faisant, vous irez à la rencontre des Inthas qui vivent de 

pêche et de cultures maraîchères, dans d'étonnantes maisons sur 

pilotis implantées sur de véritables îles flottantes formées de 

jacinthes d'eau, de paille et d’humus.  

 

 Ateliers de tissage de la soie et de la fibre de lotus, 

fabrication de cigares et d'ombrelles, complèteront cette journée. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Diner avec spectacle de danse traditionnel à l’hôtel. 

 

Nuit à l’hôtel  

 

10e  jour   Mercredi 25 novembre LAC INLE / RANGOON / HPA AN 

Retour à l’aéroport de Heho et départ à destination de 

Rangoon. 

Route à travers l’Etat Môn pour Hpa An, capitale de l’Etat 

Karen; au passage, nous nous arrêterons au cimetière britannique 
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de Taukkyan; puis à la grotte de Kaw-Gun : on découvre émerveillé 

l’assemblage de milliers de tablettes votives qui épousent la roche, 

de ses recoins les plus accidentés jusqu’au plafond. 

 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Nuit à l’hôtel  

 

11e jour   Jeudi 26 novembre  HPA An  

Nous visiterons la grotte de  Saddan. C’est au milieu des 

rizières et au cœur des formations karstiques que cette grotte 

vertigineuse s’est sculptée. On s’enfonce dans ce tunnel, où l’on se 

sent minuscule face à l’immensité de la nature. Guidé par les cris 

des chauves-souris jusqu’à la lumière, on débouche alors sur un lac 

d’où on embarque sur une petite embarcation de bois. Le retour est 

un moment magique et paisible, au milieu des rizières d’un vert 

irréel, presque fluorescent.  

Visite du village Ein Du près de la grotte. 

Puis ascension du piton rocheux de Kyautalat  dressé au 

milieu d’un lac et de rizières. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 
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En fin d'après-midi, une courte visite de la ville permettra de 

profiter du coucher du soleil à la pagode Shwe Yin Myaw donnant 

sur la rivière de Thanlwin.  

 

Nuit à l’hôtel  

 

12e jour   Vendredi 27 novembre  HPA AN / MOULMEIN  

 

Une croisière d’environ 4 heures sur la rivière Thanlwin nous 

emmènera à Moulmein, sur la mer d’Andaman avec arrêt au village 

de Kadow et au complexe monastique d’U Nar Auk. 

Capitale de l’Etat Môn, Moulmein a été la  première capitale 

de la Birmanie britannique, entre 1827 et 1852. Visite des pagodes 

Mahamuni et  Kyaikthanlan, du musée et du monastère Seindon 

Mibaya. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

13e jour   Samedi 28 novembre   MOULMEIN / RANGOON 

Arrêt à Thaton et route pour Kyaikhtiyo : Le rocher est 

couronné d’un stupa suspendu au bord de la falaise en un équilibre 

qui semble bien précaire. On raconte que c’est un cheveu de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1827
https://fr.wikipedia.org/wiki/1852
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Bouddha qui le retient. Au fil des siècles, il a été recouvert de 

feuilles d’or par la multitude de pèlerins  qui viennent accomplir un 

pas de plus sur la longue route du Nirvana. 

 

Continuation pour Rangoon 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Nuit à Rangoon 

 

14e jour   Dimanche 29 novembre  RANGOON 

Découverte de la ville marquée par 70 ans de présence 

coloniale britannique. Le musée national  permet de se faire une 

idée de la diversité et de l’histoire de la Birmanie, depuis la 

civilisation des Pyu, en passant par celle de Pagan et celle de 

Mandalay. Il abrite notamment le "trône du Lion", incrusté d'or et 

de laque, de l’ancien palais royal de Mandalay, restitué par Lord 

Mountbatten après l’indépendance et les « regalia » pièces 

somptueuses utilisées à la cour royale. 

 

Les deux derniers étages sont consacrés aux ethnies.  

 

Au marché Bogyoke, l’ancien Scott Market propose toute la 

production du pays dont bien sûr l’artisanat. 
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Déjeuner dans un restaurant local. 

 

En fin d’après-midi,  nous nous dirigerons vers le haut stupa 

d’or qui domine la ville. C’est la pagode Shwedagon, lieu magique 

empreint de spiritualité où les bonzes et les fidèles évoluent au 

milieu d’une incroyable profusion de flèches, de clochetons, d’or et 

de pierreries.  

 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

15e jour  Lundi 30 novembre RANGOON / BANGKOK 

 

Un tour de train circulaire permet de s’immerger dans la vie 

de la cité et d’en découvrir les facettes cachées. 

 

Déjeuner au House of Memories, une maison de style 

colonial remplie d’émotions : c’est la dernière demeure dans 

laquelle le Bogyoke Aung San a vécu avec sa famille avant son 

assassinat en 1947. 

 

Nous aborderons la ville coloniale et le port sans oublier le 

Strand, so british, les quartiers indiens et chinois, la pagode Sule. 
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Départ à destination de Bangkok, vol TG 306, décollage 

19h50, arrivée 21h35 (horaires sous réserves de modifications de la 

part de la compagnie aérienne). 

 

 

16e jour  Mardi 1er décembre BANGKOK / PARIS 

 

Continuation pour Paris, vol TG 930 décollage 00h10, 

arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle – Terminal 1 à 06h50 

(horaires sous réserves de modifications de la part de la compagnie 

aérienne). 
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DESCRIPTION TARIFAIRE DU VOYAGE 
 

Prix sur la base de 15 personnes : 3 880 € par personne 

Prix sur la base de 14 personnes : 4 030 € par personne 

Prix sur la base de 12-13 personnes : 4 230 € par personne 

Prix sur la base de 10-11 personnes : 4 550 € par personne 

Prix sur la base de 8-9 personnes : 4 990 € par personne 

(Dont taxes d’aéroport : 80 € par personne). 

 

Suppléments pour les options suivantes :  
- Supplément pour la chambre single : 915 €  

- Supplément pour le survol en montgolfière à Bagan : 345 € 

par personne  

- Supplément pour les frais de visa birman : 60 € par 

personne  

 
Tarif sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription.  
 

Le tarif appliqué à votre inscription est garanti à partir de 
la réception des tarifs pour la période (aucune révision due à une 
éventuelle variation des taux de change, de taxes aériennes, etc.) 



23 
 

CES PRIX COMPRENNENT 
 

Le transport aérien :   

- Les vols internationaux Paris / Mandalay et Yangon / Paris 
via Bangkok avec la compagnie Thaï Airways, en classe 

économique.  

- Les vols domestiques Nyaung U / Heho / Yangon avec la 

compagnie Mann Yadanarpon ou Air KBZ ou Yangon 

Airways ou Golden Myanmar Airlines, en classe 

économique.  

- Les taxes d’aéroport et surcharges liées au prix du 
carburant.  

Les horaires indiqués ici sont non contractuels et sujets à 

modification sans préavis de la part des compagnies aériennes  
  

Toutes les prestations mentionnées au programme :  

- Les hébergements en chambre double / simple avec petits 
déjeuners (sauf mention contraire, les chambres sont 
disponibles à partir de 14h et doivent être libérées avant midi).  
o Mandalay – Bagan King (chambre « Supérieure ») – 2 nuits (3 

nuits pour la conférencière)  

o Monywa – Hôtel Win Unity (chambre « Deluxe Lake View 

Bungalow ») – 1 nuit  

o Bagan – Hôtel Tharabar Gate (chambre « Deluxe ») – 3 nuits  

o Inle – Pristine Lotus Resort (chambre « Floating Cottage 

Room ») – 2 nuits  

o Hpa-An – Hôtel Keinnara (chambre « Karen Cottage ») – 2 

nuits  

o Moulmein – Hôtel Suggati (chambre « Superior City View ») – 

1 nuit  

o Yangon – Hôtel Chatrium (chambre « Deluxe ») – 2 nuits  
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- L'accueil à l'aéroport de Mandalay, l'accompagnement 

francophone.  

- Les transferts en véhicule privé (minibus ou bus) et climatisé 

avec chauffeur, les déplacements de ville à ville, les visites des 

sites et les excursions indiquées dans le programme.  

- Les services d’un guide francophone accompagnateur tout au 

long du voyage.  

- Les balades en bateau sur l’Irrawady, transferts et excursions 

sur le lac Inle en pirogue locale motorisée.  

- La promenade en calèche à Bagan.  

- Les déjeuners inclus tout au long du voyage (14 déjeuners). 

- Les dîners spectacle à Bagan et au lac Inle. 

- Les transferts et excursions sur le lac Inle en pirogue locale 

motorisée.  

- Les droits d’entrée pour tous les sites mentionnés selon le 

programme.  

- L'assistance de nos correspondants aux principales étapes.  

 

L'assurance assistance-rapatriement jusqu’à votre lieu de 
résidence 
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
Toute prestation non clairement énoncée ci-dessus.  
 

Les options supplémentaires mentionnées plus haut.  
 

Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessous, les pourboires 

aux guides et chauffeurs, les boissons et dépenses personnelles.  
 

Les frais de visa birman.  
 

L’assurance annulation / multirisques (en option) :  

Assurance annulation / multirisques :  

 130 € par personne (forfaits compris entre 3 501 et 4 500 € par 

personne TTC)   
 150 € par personne (forfaits compris entre 4 501 et 5 500 € par 

personne TTC)  
 3,80% du prix du voyage par personne (forfaits compris entre 5 

501 et 16 000 € par personne TTC)  
  

 

Titulaire d’une carte de crédit premium (Visa Premier ou Mastercard 

Gold), vous pensez ne pas avoir besoin d’assurance ?    
  

Assurance complémentaire (réservée au titulaire d’une carte de 

crédit premium) :   

 65 € par personne (forfaits compris entre 3 501 et 4 500 € par 

personne TTC)   
 75 € par personne (forfaits compris entre 4 501 et 5 500 € par 

personne TTC)  
 2% du prix du voyage par personne (forfaits compris entre 5 501 

et 16 000 € par personne TTC)  
  

Attention : si vous souscrivez cette complémentaire, notre garantie ne se 
déclenche qu’après examen de votre dossier par Visa/Mastercard. (délai 
de traitement par le GIE cartes bancaires : généralement 6 à 12 mois)  
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HÔTELS PROPOSÉS OU SIMILAIRES  
Lieux d’hébergement à titre indicatif, soumis à disponibilité. 
Des établissements équivalents vous seront proposés en cas 

d’indisponibilité. 
 

VILLE 

 

HOTEL 

 

Paris / Bangkok 
Accueil, transfert et nuit 

conférencière Bagan King (chambre 
"Supérieure") 

Bangkok / Mandalay Bagan King (chambre "Supérieure") 

Mandalay Bagan King (chambre "Supérieure") 

Mandalay / Monywa 
Win Unity (chambre "Deluxe Lake 

View") 

Monywa / Bagan Tharabar Gate (chambre "Deluxe") 

Bagan Tharabar Gate (chambre "Deluxe") 

Bagan Tharabar Gate (chambre "Deluxe") 

Bagan / Nyaung U / Heho 
/ Inle 

Pristine Lotus Resort (Floating 
Cottage Room) 

Inle 
Pristine Lotus Resort (Floating 

Cottage Room) 

Inle / Rangoon / Hpa-An Keinnara (chambre "Karen Cottage") 

Hpa-An Keinnara (chambre "Karen Cottage") 

Hpa-An / Moulmein 
Suggati (chambre "Superior City 

View") 

Moulmein / Rocher d'Or / 
Rangoon 

Chatrium (chambre "Deluxe") 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

Clôture  des inscriptions : jeudi 17 septembre 2020 

Inscription possible après cette date mais prix non garanti 

 

******* 
 

 

Acompte de 40% à la réservation 

Solde 45 jours avant votre départ 

Certaines prestations doivent être réglées immédiatement par 

l’agence aux prestataires qui factureront 100% de frais en cas 

d’annulation. De ce fait, des conditions spéciales de vente et 
d’annulation s’appliquent.   

 

******* 
 

 

Acceptation des conditions générales de vente 

obligatoire 

Voir le bulletin d’inscription joint 

 

******* 
 

Si vous n’êtes pas adhérent, voir le bulletin 

d’inscription joint 
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CONDITIONS D’ANNULATION 

 

Certaines prestations doivent être réglées immédiatement par 

l’agence aux prestataires qui factureront 100% de frais en cas 
d’annulation. De ce fait, des conditions spéciales de vente et 

d’annulation s’appliquent.   
  

  

Conditions spéciales d’annulation (annulent et 
remplacent nos conditions habituelles)   
 
• plus de 45 jours avant la date de départ : 40 % du 
montant total des prestations.  

 
• de 45 à 8 jours avant la date de départ : 65 % du 

montant total des prestations.  
 
• moins de 8 jours avant le départ : 100 % du 

montant total des prestations  
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CONCEPTION CULTURELLE DU VOYAGE 

AFAO et Mme Françoise Capelle 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANISATION TECHNIQUE DU VOYAGE 
    

 

 
LES ROUTES DE L’ASIE 

Contact : Fabien Olivieri – fabien@lesroutesdelasie.fr  

Du lundi au vendredi de 10h à 19h – téléphone 01 42 60 46 46 

IM 075 12 0078  

 

Sur rendez-vous  

mailto:fabien@lesroutesdelasie.fr

