
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Circuit/BIRMANIE 

 

LES INCONTOURNABLES DE        

LA BIRMANIE 
 

 

 

 

 La visite des sites incontournables: Bagan, 

Lac Inle Expérience paysanne dans un 

village authentique au bord du lac 

 Visite d'atelier d'artisanat et dégustation de 

thé  

 Déjeuner à Inle et dîner à Pindaya chez 

l'habitant, découverte de la gastronomie 

birmane avec des spécialités dans chaque 

région 

 Coucher de soleil en calèche à Bagan, à la 

pagode Shwedagon, au pont Ubein 

 Départs garantis dès 2 participants sous 

réserve de disponibilité - Maximum 28 

participants 

 

 
 

À partir de 

1   7 9 9  € 
Par personne 

Plusieurs 

dates de 

départ 

Durée 
14 jours / 11 nuits 

 
 

 
 

La Birmanie, secrète et hors du temps permet un voyage authentique au contact d’une 

population avide de rencontres ! Les royaumes passés ont légué au Myanmar une grande 

richesse culturelle à l’image des temples de Sagan. Les paysages bucoliques du Lac lnle 

et le charme colonial de Yangon complètent la découverte du pays ! Ce circuit en Birmanie 

vous permettra de découvrir ou de revoir les sites majeurs ou moins connus qui font la 

magie de ce pays. Alors et si vous partiez en Birmanie avec Routes du Monde ATC ! 



    

Dates de départ 2019- depuis Paris 
 

8 & 22 janvier 
1 999 € 

5 & 19 Février 
1 999 € 

5 & 19 Mars 
1 999 € 

16 Avril 
1 999 € 

7 & 14 Mai 
1 799 € 

10 & 17 
Septembre 

1 799 € 

18 & 22 
Octobre 
1 999 € 

5 & 11 
Novembre 

1 999 € 

3 Décembre 
1 999 € 
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Possibilité de départs de province. Voir en fin de programme. 

 

Au programme 

JOUR 1 : FRANCE / YANGON  

Convocation des participants à l'aéroport. Envol à destination de Yangon sur vols réguliers via une escale. Repas et 

nuit à bord. 

 

JOUR 2 : YANGON  

Arrivée à l'aéroport de Yangon et accueil par votre guide francophone. Puis, visite de l'un des sites les plus sacrés du 
pays : la légendaire et majestueuse Pagode Shwedagon. Dîner de bienvenue dans un restaurant historique « House of 
Memories ». Installation à l'hôtel et nuit. 

 
 

JOUR 3 : YANGON / NAYPYIDAW 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert en autocar pour Nay Pyi Taw. Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 

Arrivée à Nay Pyi Taw au milieu de l'après-midi, Tour d'orientation de la ville. Découverte de la Pagode Uppatasanti et 

du musée des Pierres Précieuses. Dîner dans un restaurant local. Installation à l'hôtel et nuit à l'hôtel.  

 
 

JOUR 4 : NAYPYIDAW / BAGAN 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ à Sagan (3h de route). Déjeuner dans un restaurant local. Dans l'après-midi, 

commencez votre découverte dans le Vieux Sagan par la visite de la célèbre pagode Shwezigon. Départ ensuite vers 

un petit village pour une exploration à pied afin de découvrir le mode de vie des habitants de Sagan. Dîner dans un 

restaurant local. Installation à l'hôtel et nuit à l'hôtel. 

 
 

JOUR 5 : BAGAN 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite du marché de Nyaung Oo puis visite du temple Ananda- l'un des plus beaux temples de 

tous à Sagan. Déjeuner local dans un restaurant local. Puis, continuation vers le village de Myinkaba et le temple 



    

Gubyaukgyi. Balade en calèche au coucher du soleil avec la vue panoramique sur la plaine et les temples. Dîner 

accompagné du spectacle de marionnettes dans le restaurant local. Nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 6 : BAGAN / CROISIÈRE KYAUK GU UMIN / MANDALAY 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Sortez des sentiers battus en naviguant sur le fleuve Irrawaddy à la découverte du temple 

Kyauk Gu U Min. Puis transfert en autocar pour Mandalay à travers une route fascinante via Myingyan. Arrivée à 

Mandalay en fin de journée. Dîner dans un restaurant local. Installation à l'hôtel et nuit. 
 

JOUR 7 : MANDALAY 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Votre journée de découverte commencera avec l'ascension de la colline de Mandalay Vous 

pourrez y admirer un gigantesque bouddha. Départ ensuite pour visiter l'impressionnant monastère Shwenandaw 

(''monastère d'or"). Déjeuner dans un restaurant local. Continuez les visites dans l'après-midi par la pagode Mahamuni, 

visite des ateliers d'artisanat. Avant que le soleil ne se couche, vous vous dirigerez vers le monastère Shwe Kyin, 

Observez les moines commencer leur récitation quotidienne de psalmodies. Dîner de spécialités birmanes. Nuit à 

l'hôtel. 
 

JOUR 8 : MANDALAY / SAGAING / AVA / AMARAPURA / MANDALAY 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Traversez le pont qui enjambe le fleuve Irrawaddy pour Sagaing. Vous visiterez les pagodes 

Swan Oo Pon Nya Shin, U Min Thone Sae et Swe Taung Oo Maw. Vous continuerez par le marché de Sagaing. 

Déjeuner dans un couvent de Sagaing, préparé par les moines. Vous traversez la rivière en ferry local et rejoindrez 

votre calèche pour vous rendre au monastère en bois de Bagaya. Prochaine étape : Amarapura. Profitez de 

l'atmosphère très particulière au moment du coucher du soleil. Ainsi s'achevé une journée magnifique avec le retour à 

Mandalay pour la nuit. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 9  : MANDALAY / PINDAYA 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Route vers Pindaya. Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. Arrivée à Pindaya en 

fin de la journée. Dîner chez l'habitant. (Dîner dans un restaurant local pour les groupes de plus de 20 personnes) 

Installation à l'hôtel et nuit. 
 

JOUR 10 : PINDAYA / NYAUNG SHWE / LAC INLE  

Petit-déjeuner à l'hôtel.visite du marché local. Puis, continuez votre excursion en visitant les fameuses grottes de 

Pindaya. Pour visiter ces grottes vous devrez passer obligatoirement par les pagodes de Shwe U Min - des stupas 

géants de couleur blanche qui surmontent l'endroit. Déjeuner dans un restaurant local. Puis, départ à Nyaung Shwe, 

porte d1accès au lac lnle (97 kms -2h de route). Dîner dans un restaurant local. Installation à l'hôtel et Nuit.  
 

 

JOUR 11 : NYAUNG SHWE / LAC INLE 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite du marché du lac. Continuation de la balade en pirogue sur le lac. Déjeuner dans un 

restaurant sur pilotis. Dans l'après-midi, direction ensuite la pagode Phaung Daw Oo, visite du village d'lnpawkhone. 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel.  
 

JOUR 12 : NYAUNG SHWE / LAC INLE / THALEI OO / ALAE MYAUNG INDEIN / BUS DE NUIT POUR YANGON 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, échappez aux hordes de touristes du Lac lnle et prenez part à une expérience 

authentique dans un village situé sur la rive est du lac. Déjeuner chez l'habitant. Un trajet d'une heure en bateau le long 

d'un petit canal vous conduira jusqu'au village Pa-Oh d'lndein, qui possède une magnifique statue de Bouddha. Puis, 

transfert à la station du bus pour le bus de nuit (siège repliable confortables avec la climatisation) pour Yangon. Départ 

prévu vers 18h30, arrivée à Yangon vers 05h00 le lendemain. Dîner dans un restaurant local sur la route. Nuit à bord. 
 

JOUR 13 : YANGON 

Vous arrivez à Yangon tôt le matin vers 05h00. Accueil et transfert à l'hôtel. Petit-déjeuner à l'hôtel. La chambre Day 

use est disponible dès votre arrivée jusqu'à midi. Visite de la pagode Kyaukhtatgyi. Déjeuner dans un restaurant local. 

Après-midi, nous vous déposons à l'immense marché de Bogyoke (Le marché est fermé le lundi et les jours fériés) pour 

les derniers achats. Puis dégustation de thé au célèbre tea shop Lucky Seven. Ensuite, commencez votre expédition du 

centre-ville au coucher de soleil à la découverte des sites, à savoir : quartier chinois, quartier colonial, petits restaurants 

de rue de la 19eme, la pagode Suie, parc Mahabandoola. Selon le plan de vol, transfert à l'aéroport et envol à 

destination à l'hôtel à Yangon. Un arrêt dans le marché de nuit pour un snack en guise de petit apéritif. Nuit à l'hôtel. 
 



    

JOUR 14 : FRANCE 

Transfert matinal vers l'aéroport pour votre vol de départ. Formalités d'enregistrement, envol à destination de Paris sur 
vols réguliers via une escale. Repas à bord. Arrivée en France. 

 
Le déroulement du programme est donné à titre indicatif. Pour des raisons techniques, il est susceptible de modifications 
en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, horaires de ferry, horaires de bateau, 
jours de marché, état des routes... Cependant, toutes les prestations prévues seront respectées. 

 
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 

 
INFOS VERITES : 
Groupe de 02 à 28 participants. Il est conseillé d'avoir de l'argent liquide (Usd ou Euro), les cartes de crédit ne 
sont pas acceptées partout. De Novembre à Février la température sur le lac lnle peut descendre sous les 10° 
pendant la nuit et tôt le matin, prévoir des vêtements chauds. Un trajet en bus de nuit est effectué le jour 12 : 
possibilité de prendre un vol moyennant un supplément de 150 €/personne. 
 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT BIRMANIE 

 
Lors de votre circuit tout compris en Birmanie, vous serez logés dans des hôtels de 1ère catégorie  (3* normes 
locales), en chambre double à partager. 
Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à 
nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 2 au déjeuner du Jour 13. 
 
 
Vous serez logés dans les hôtels suivants (ou similaires) : 
– Yangon :Hôtel Grand United 21str 
– Naypyidaw : Hôtel Royal Naypyitaw 
– Bagan: Hôtel The Regency 
– Mandalay: Hôtel Rising Venus 
– Pindaya: Hôtel Golden Cave 
– Nyaung Shwe: Hôtel Cherry Queen 

 

 
CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 01/06/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total du 
forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ 
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas 
atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

 

Détail prix 
 

LE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS – YANGON – PARIS sur vols réguliers (Qatar Airways, Thai Airways ou autre 

compagnie aérienne) 

 Les taxes d’aéroport et frais de service à ce jour : 430€ au 26/02/2018 et révisables jusqu’à 35 jours avt le 

départ * 

 Les transferts aéroports / hôtels / aéroports avec assistance 

 Le transport terrestre en minibus ou autocar de tourisme 



    

 L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie (3* normes locales), base chambre double/twin de catégorie 

standard avec petit-déjeuner 

 La pension complète du dîner du Jour 2 au déjeuner du Jour 13 

 Un guide accompagnateur francophone 

 Les excursions mentionnées dans le programme 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les assurances (1) 

 Les éventuelles hausses de carburant en cours de saison* 

 Le supplément chambre single (en option et sous réserve de disponibilité) : 330€ par personne 

 Les extras, les boissons, le port des bagages, les dépenses personnelles, les pourboires ( 4€ par jour 

et par personne aux guides et 2€ par jour et par personne pour les chauffeurs et aides-chauffeurs) 

 Le visa obligatoire à faire par vos soins 

 Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

 Le supplément départ de province: 

 Lyon, Marseille, Nice : à partir de 240 € TTC 

 Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : à partir de 270 € TTC 

 Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse, Pau : à partir de 290 € TTC 

Pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet) 

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de Province, il est possible que les participants 

doivent prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à leur charge. 

 L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

 Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots) 

 En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. 

 

Ce sont ces frais de l’organisateur qui s’appliquent et qui viennent en substitution des frais d’ATC Routes du 

Monde 

Si le désistement a lieu : 

 De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 

 entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC 

(remboursement des taxes selon politique de la compagnie aérienne) 

 entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 

taxes selon politique de la compagnie aérienne) 

 

*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, elles 

peuvent augmenter sans préavis. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

(1)ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus 
(départs garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et 
recommande au voyageur de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou 
d’assistance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains 
risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 
demande. 



    

TRANSPORT  Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article 
L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur 
l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 28 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite. 

Transport aérien et PHMR :Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant 
présente un handicap ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état 
physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 

ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la 
réservation d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration 
de l'aéronef rendent le transport impossible.  

FORMALITES (2) Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au 
moment de votre réservation puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères 
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site 
internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et 
santé. Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que 
de faire les éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, 
jusqu’au départ des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. Les 
non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination. Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date 
d’établissement du programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les 
sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

POLICE (2) 

Formalités pour les ressortissants français : Passeport valable 6 mois après la date de retour avec 3 pages 
entièrement libre. Visa de tourisme obligatoire (28 jours), s’obtenant sur le site : https://evisa.moip.gov.mm/. 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux 
d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous 
informons que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants 
légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA 
n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do . Vous voudrez 
bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de votre 
passeport.  

SANTE (2) Aucune vaccination obligatoire. Il est toutefois indispensable d’être à jour pour les vaccins 
universels : Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite B. Ajouter les vaccins contre l’hépatite A et la fièvre 
typhoïde (vaccin combiné) et traitement anti paludisme recommandé (voir votre médecin traitant). Pour les 
séjours prolongés ou ruraux éloignés de plus de 48h de la capitale, vaccin préventif contre la rage (très 
recommandé). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne 
peuvent se substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant 
votre départ. 

REGLEMENT Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement 
en 3 fois par carte bancaire ou par chèque. Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://evisa.moip.gov.mm/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do


    

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur 
TRAVEL TEAM se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne l’annulation. Si le 
désistement a lieu : 

De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 

 entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement 
des taxes selon politique de la compagnie aérienne) 

 entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 
taxes selon politique de la compagnie aérienne)  

(2) Informations en date du 23 nov 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites internets notés 
ci-dessus. 

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE CONSULTER NOS CONDITIONS DE VENTES SUR NOTRE SITE 
INTERNET ET/OU SUR NOTRE BROCHURE 

 
 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 

Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 
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