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Les Perles de Birmanie 
8 Jours / 7 Nuits en demi-pension 

 

Départs garantis dès 2 pax 
Maximum 14 pax 

 

 

A NEW TRAVEL DIMENSION 

GIR Myanmar – Indalo Space 
PROMOTION SPECIALE  

2017-2018 

Nouveau !  
Ctrl+clic pour découvrir notre vidéo 

du Myanmar 

https://www.youtube.com/watch?v=jo6af955Pm0
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NOS PLUS !  

✓ Tour de ville de Yangon : visite du quartier colonial, indien,  

✓ Coucher de soleil à la célèbre pagode Shwedagon. 

✓ Temps libre pour découvrir le Train circulaire à Yangon. 

✓ Temps libre pour vos achats dans le marché de Bogyoke. 

✓ Visite de la pagode Mahamuni. 

✓ Croisière en pirogue locale pour rejoindre l’impressionnante pagode de Mingun.  

✓ Balade en calèche dans les magnifiques vergers de la région d’Ava. 

✓ Coucher de soleil depuis le pont d’U Bein, le plus long pont en teck du monde.  

✓ Visite de différents ateliers d’artisanat : sculpture sur bois, laque, dorure à la feuille d’or… 

✓ Exploration guidée par le chauffeur de la plaine de Bagan et ses 2500 pagodes et stupas.  

✓ La balade en calèche parmi les temples de Bagan au coucher du soleil. 

✓ La croisière apéritive sur l’Irrawaddy à Bagan pour y admirer le coucher du soleil.  

✓ Promenade en pirogue sur le lac Inle et découverte des villages lacustres. 

✓ Visite de la pagode Phaung Daw Oo au lac Inle. 

✓ La visite du site archéologique d’Indein.  

✓ Découverte des techniques de pêche sur le lac Inle. 

✓ Moment magique avec le lever du soleil sur le lac Inle, avec thé ou café. 

✓ Découverte d’un marché local à NyaungOo. 

✓ Possibilité d’assister à la cérémonie des offrandes aux bonzes. 

 

En Bref ! 
✓ PLUS de Culture !  Accompagné par un guide francophone local du début à la fin 
✓ PLUS de Liberté !  ½ pension, petit déjeuner/déjeuner et le diner libre 
✓ PLUS de Confort !  2 vols domestiques, des véhicules privatisés avec chauffeur ou autocar  

 

A la Découverte du Myanmar 
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 Prix par personne en CHF1138   
 

Validité du tarif :  
Sur les dates présentées ci-dessous pour toute réservation faite avant le 30 septembre 2017 

 

Prix par personne en CHF Promotion 

En base chambre double 1138.- 

Supplément Single + 255.- 

 
 

Les dates de départ promotionnelles « Green Season » en 2017 – 2018 
 

Juillet 
2017 

Août 
2017 

Septembre 
2017 

Octobre 
2017 

• Lundi 10 

• Lundi 24 

• Lundi 07 

• Lundi 21 

• Lundi 04 

• Lundi 18 

• Lundi 02 

• Lundi 23 

 
Mars 
2018 

Avril  
2018 

• Lundi 19 • Lundi 23 

 
**Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix à tout moment dans l'éventualité d'une augmentation de la surcharge 
sur le carburant appliquée par les compagnies aériennes mais aussi de la part de nos partenaires.  

 

 Options supplémentaires 
 

Nouveau ! Ctrl + Clic sur le nom des options pour avoir accès à la fiche technique en ligne 
 

Type Ville Description Prix 

Restaurant Yangon Diner «Full à la Carte » au célèbre Planteur + 90 CHF.- / personne 

Hôtel  Yangon Nuit supplémentaire à Yangon en fin de séjour +  65CHF- /chambre /nuit 

Transport Yangon Véhicule climatisé avec chauffeur à disposition  +50.-CHF-/véhicule/jour 

* Ces tarifs d’options sont dédiés aux professionnels du voyage 
 
  
  

Prix – Conditions tarifaires - Options 

https://drive.google.com/open?id=0Bw_6gQcIVYmDTllWYmRDLTJIeHc
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Nos tarifs incluent 
• L’hébergement en chambre double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés. 

• Les transferts mentionnés en véhicule privé climatisé. 

• Les transports en autocar climatisé mentionnés.  

• Les bouteilles d’eaux dans les véhicules privatisés et les bus avec serviettes rafraichissantes.  

• Le guide francophone accompagnateur  

• La demi-pension comme mentionné en jour/jour. 

• Les vols mentionnés incluant la taxe d’aéroport national  

• Les taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc.…) 
 
  

Nos tarifs n’incluent pas 

• Le visa d’entrée pour le Myanmar (cf information VISA en fin de document). 

• Les droits d’entrées pour les visites mentionnées dans le programme (environ 70 USD par personne). 

• Les vols internationaux et les taxes d’aéroport internationales. 

• Les assurances. 

• Les boissons, pourboires, dépenses personnelles et autres services non clairement mentionnés. 
  
 

Notes 

• Offre sujette à disponibilité. 

• Programme sujet à modification sans préavis en raison des changements d’horaires des compagnies 
aériennes ou de l’annulation de certains vols. 

• Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix à tout moment dans l'éventualité d'une augmentation de 
la surcharge sur le carburant appliquée par les compagnies aériennes ou toute autre compagnie de 
transport. 

• Phoenix Voyages ne pourra être tenu responsable des perturbations engendrées sur le vol international 
en cas de retard des vols domestiques.  

 
 

Conditions d’annulation 

 

Période avant la date d’arrivée Frais d’annulation 
60 à 46 jours 600.-CHF par personne 
45 à 31 jours 25 % du prix du voyage 
30 à 15 jours 50 % du prix du voyage 
14 à 7 jours 75 % du prix du voyage 

Moins de 7 jours 100 % du prix du voyage 
Pour obtenir les conditions de ventes complètes, veuillez nous contacter. 
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  Vols domestiques  
 
 Jour du vol Trajet Matin/Après-midi Statut 

 Jour 3 Yangon – Mandalay Le matin  

 Jour 6 Bagan - Heho Le matin  

 Jour 8 Heho - Yangon Le matin  
 

 
REMARQUE IMPORTANTE 
*Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix à tout moment dans l'éventualité d'une augmentation de la surcharge sur le 
carburant appliquée par les compagnies aériennes. 
*Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à changer en fonction des compagnies aériennes. 

 

  Hébergements sélectionnés 
 

Nouveau ! Ctrl + Clic sur le nom des hôtels pour avoir accès à la fiche technique en ligne 

 
Ville Hôtel Catégorie Chambre Statut 

Yangon Accord Hôtel ou équivalent  Supérieure   

Mandalay Mandalay City hotel ou équivalent + Supérieure  

Bagan  Umbra Bagan Hôtel ou équivalent  Deluxe  

Lac Inle White Avenue Hôtel ou équivalent  Deluxe  

 
 REMARQUE IMPORTANTE 

 Le système d’attribution des étoiles au Myanmar ne reflétant pas le niveau de qualité réel des hébergements, nous utilisons 
notre propre grille d’appréciation selon les critères de qualité Phoenix. Nous effectuons des inspections régulières afin de 
garder une notation cohérente et à jour pour les hôtels de notre sélection. 

 
 

  

Transports et hébergements 

https://drive.google.com/file/d/0Bw_6gQcIVYmDQXRQMF80TWpnNm8/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Bw_6gQcIVYmDWXBpOTluZFE1ZTA/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Bw_6gQcIVYmDOXZPSW1PcUU3X0k/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Bw_6gQcIVYmDT0FtaGJndmJxM0E/view?pref=2&pli=1
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 Nombre de Participant(s) 
  
 

➢ A préciser 

 Noms des participants   
 
 

1. Noms et Prénoms à préciser 
 

 Horaires d'arrivée et de départ 
 
- Arrivée :      JOUR 1 
- Départ :       JOUR 8 

 
 
VOL No Arrivée: à préciser à Yangon 
VOL No Départ: à préciser de Yangon 
 

   
Remarques Générales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Informations Voyageurs 

Départs garantis dès 2 pax – maximum 14 pax 
Proposition valable sur les dates mentionnées pour toute réservation effectuée avant le 30 

septembre 2017. 
Offre soumise à conditions et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
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    Les Perles de Birmanie 
8 Jours / 7 Nuits  

 
 
 
 
 

      Les droits d’entrées ne sont pas inclus et sont à prévoir, environ 70 USD par personne. 
 

Jour 1 YANGON  (ARRIVEE)          

 
Arrivée à l’aéroport de Yangon.   
 
Accueil par votre chauffeur, transfert à votre hôtel. Temps libre. 
Check in dès 14h00. 
 
Dîner libre. 
Nuit à Yangon. 
 
 
 
 

Le Train circulaire de Yangon (par vos propres moyens) 
 

Si vous le souhaitez, embarquez à bord d’un taxi pour la gare ferroviaire au 
centre-ville une expérience insolite : le train circulaire de Yangon.  
 
Au milieu des Birmans qui se rendent au travail et des vendeurs ambulants, 
vous découvrirez la vie quotidienne des habitants des faubourgs de Yangon.  
Le train traverse les quartiers résidentiels puis les rizières des alentours de la 
ville.  
 

*Comptez environ 5 usd aller-retour en taxi et 1 dollar par personne pour le billet de train 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A découvrir en liberté 
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Jour 2  YANGON            (PDéj, Déj) 

 
Après le petit déjeuner, accueil par votre guide francophone 
accompagnateur à 8h30 à l’hôtel. Départ pour un tour de ville 
pour s’imprégner du charme de la plus grande ville de la Birmanie. 
Visite de la pagode Chauk Htet Gyi réputé pour son  
célèbre Bouddha couché aux dimensions extravagantes. 
Promenade dans le Parc Kandawgyi avec ses pittoresques 
pontons en bois traversant le lac.  
Ce havre de verdure est très fréquenté par les locaux qui viennent 

profiter de l’air frais et de la sérénité du lac éponyme. Dans l’après-midi,  visite de la pagode Sulé et 
des quartiers chinois et indien.  
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
A 16h30, pour la visite de la majestueuse pagode Shwedagon, dont le dôme doré domine la ville.  
 
La pagode Shwedagon c'est le cœur bouddhiste du pays, un lieu que tout pèlerin se doit de visiter au 
moins une fois dans sa vie. Si la légende et l'histoire se disputent la date de construction de la pagode, 
il est certain qu'elle fut édifiée bien avant le royaume de Bagan au 9ème siècle. Son dôme haut de 
100 mètres, recouvert de 8.688 plaques d'or, de milliers de diamants, de rubis et d'autres pierres 
précieuses, est visible de partout à Yangon. Le visiteur, pieds nus sur un carrelage en permanence 
entretenu par une armée de volontaires balayeurs, ne se lassera jamais de déambuler parmi la 
centaine de bâtiments - pagodons, salles de prière - ordonnés autour du dôme central.  
 
Nuit à Yangon.  
 

YANGON 
 
Si Yangon a perdu en 2005 son statut de capitale du Myanmar au profit de Naypyidaw, elle reste la première 
ville du pays et son principal poumon économique. Avec ses bâtiments coloniaux au charme désuet - dont 
beaucoup sont en cours de restauration -, ses somptueuses pagodes dont la Shwedagon et la Botataung, ses 
parcs et ses deux lacs bordés de vastes avenues boisées, Yangon mérite un arrêt de quelques jours. Les amateurs 
de vie locale flâneront sur les trottoirs encombrés des quartiers commerciaux et le long de la Rivière de Yangon. 
Comme si elle voulait rattraper le temps perdu, la ville se modernise à grande vitesse, proposant des bars et 
restaurants branchés dignes des grandes capitales asiatiques. 
 

 
 

Jour 3  YANGON / MANDALAY (MINGUN, AVA, U BEIN)       (PDéj, Déj) 

 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Yangon et envol 
pour Mandalay. Transfertà l’embarcadère de Mandalay et 
traversée en bateau local sur l’Irrawaddy jusqu’au village de 
Mingun. Sa pagode inachevée aurait été la plus haute du monde si 
ce projet n’avait pas été abandonné à la disparition du roi 
Bodawpaya. Navigation en direction du sud de Mandalay.  
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Puis départ pour l'île d’Ava pour une visite insolite en calèche. 
Visite des monastères Maha Aungmyay Bonzan et Bagaya. 
 
En fonction des horaires, traversé du pont en bois de teck d’U Bein 
pour découvrir l’imposante Pagode Pathodawgyi.  
 
Nuit à Mandalay. 
 
 
 
 

MANDALAY 
 
Deuxième ville du pays, ancienne capitale et centre d'enseignement bouddhique, Mandalay vaut de s'y poser 
quelques jours. A voir, la pagode Maha Myat Muni Paya (considérée comme le deuxième lieu de pèlerinage 
bouddhiste du pays), l'ancien Palais royal et la colline de Mandalay. On peut aussi se promener en fin d'après-
midi sur les berges du fleuve Irrawaddy, un lieu plein de vie animé par les allées et venues de bateaux. A quelques 
kilomètres de Mandalay, la colline de Sagaing, où sont édifiés de nombreux monastères, pagodes et  
centres de méditation, vaut aussi le déplacement.  
 

 

AVA 

Ava (ou Inwa), à une vingtaine de kilomètres de Mandalay, a la particularité d'avoir été, entre 1364 et 1839, la 
capitale royale de Birmanie à quatre reprises ! Elle fut abandonnée à la suite d'un énorme tremblement de terre 
dont on peut encore observer des traces. Située à la confluence du fleuve Irrawaddy et de la rivière Myintge, 
Ava est un passionnant ensemble de ruines de remparts, de monastères et de temples. Il y a aussi une tour de 
guet de 27 mètres, dernier vestige du palais royal. Une agréable façon de visiter le site est de le faire en carriole 
à cheval ou en vélo. 
 

 
 

Jour 4  MANDALAY - BAGAN         (PDéj, Déj) 

 
Petit-déjeuner puis départ en direction de Bagan par la route.  
Ces 5-6 heures de route permettent d’observer les scènes de la vie quotidienne de la campagne 
birmane, l’occasion de faire plusieurs arrêts et de rencontrer une population chaleureuse et 
souriante.  
Déjeuner dans un restaurant local. 
Arrivée en milieu d’après-midi, transfert à l’hôtel. 
Votre chauffeur de Bagan vous attendra pour une première visite du site si le temps le permet. 
Direction New Bagan au sud du site pour la visite d’un atelier de laque: apprentissage des techniques 
ancestrales de fabrication de cette spécialité artisanale de Bagan. 
En fin de journée, balade en calèche au milieu des temples pour assister au coucher du soleil.   
Nuit à Bagan. 
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Jour 5  BAGAN           (PDéj, Déj) 

 
 

Après le petit-déjeuner, flânerie au marché pittoresque de Nyaung 
U.  
Visite de la pagode Shwezigon et de son magnifique stupa birman 
doré : l’élégante forme de la cloche du stupa est devenue le 
modèle pour tous les stupas construits par la suite au Myanmar. 
Après-midi consacrée à la visite des principaux monuments d’Old 
Bagan : les ruines du Palais Royal et la porte de Tharabar, le Temple 
Ananda, bijou de l'architecture birmane avec ses 4 immenses 

statues de bouddhas et Ananda Okkyaung, un des derniers monastères en briques.  
 
Déjeuner dans un restaurant local situé sur les rives du fleuve Irrawaddy. 
Continuation des visites et dernier arrêt au pied du temple de Thatbyinnyu, le plus haut de Bagan 
avec ses 61 mètres de hauteur.  
 
En fin de journée, croisière apéritif sur le fleuve Irrawaddy pour admirer le coucher du soleil.  
 
Nuit à Bagan 
 

BAGAN 
 
Bagan, ancienne capitale d'un royaume qui dura du 9ème au 13ème siècle, propose les vestiges de plus de 2.000 
pagodes et temples bouddhistes dont certains ont été restaurés. Des survols en ballon permettent d'observer les 
lieux sacrés mais aussi les paysans qui mènent leurs troupeaux de vaches et de chèvres dans la brume de l'aube. 
Une expérience inoubliable ! On peut flâner sur les pistes sablonneuses du site à vélo (on loue des deux roues 
électriques) ou dans une carriole tirée par un cheval. Grâce à son étendue, Bagan offre l'avantage de pouvoir se 
visiter en groupe ou en solitaire. 
 

 

 
 

Jour 6  BAGAN – NYAUNG U / HEHO – INLE       (PDéj, Déj) 

 
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Bagan et envol 
vers Heho. Transfert en voiture à NyaungShwe (env. 45 mn).  
Promenade pédestre dans le village.  
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Dans l’après-midi, transfert à l’embarcadère et départ en pirogue 
locale pour la découverte du Lac.  

 
Le lac Inle est l'un des joyaux du Myanmar. Niché à près de 900 mètres d'altitude dans un écrin de 
collines de l'état Shan où vivent des communautés ethniques comme les Pa-O, le lac Inle est connu 
pour ses pêcheurs Intha et leur unique technique de rame, ses villages lacustres et ses plantations 
flottantes de tomates.  
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Inle est aussi un joyau fragile, sous la menace notamment de sécheresses provoquées par une 
érosion endémique des collines environnantes.  
Installation à l’hôtel.  
Nuit au Lac Inle 

 

INLE 
 
Le lac Inle est l'un des joyaux du Myanmar. Niché à près de 900 mètres d'altitude dans un écrin de collines de 
l'état Shan où vivent des communautés ethniques comme les Pa-O, le lac Inle est connu pour ses pêcheurs Intha 
et leur unique technique de rame, ses villages lacustres et ses plantations flottantes de tomates. Inle est aussi 
un joyau fragile, sous la menace notamment de sécheresses provoquées par une érosion endémique des collines 
environnantes.  
 

    
 

Jour 7  LAC INLE          (PDéj, Déj) 

 
Petit-déjeuner, puis visite d’un «marché des 5 jours». Il y en a dans 
plusieurs villages autour du lac Inle, qui fonctionnent par rotation 
et reviennent tous les cinq jours dans les villages de départ. 
Promenade parmi les villages lacustres pour observer le mode de 
vie des Intha, qui ont développé des techniques de navigation, de 
pêche et d’agriculture très particulières.   
(*Visite possible du marché en fonction de la rotation sur le lac, 
parfois sur le lac, parfois autour du lac). 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Balade ponctuée d’escales au village de tisserands, aux jardins flottants, au monastère Ngaphe 
Chaung et à la pagode Phaung Daw Oo.  
Dans l’après-midi, poursuite de la visite du lac avec le village d’Indeinsitué sur les rives du lac Inle. 
Ce site archéologique est constitué d’une centaine de pagodes du XVe siècle, dont certaines sont 
enfouies dans la végétation. 
Nuit au lac Inle. 
 
 

 

Jour 8 LAC INLE – HEHO / YANGON – DEPART       (PDéj) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport. Envol retour sur Yangon. 
Journée libre. Transfert à l’aéroport selon vos horaires de départ.  
 

FIN DE NOS SERVICES 

 
NB : Afin d’assurer la connexion avec le vol international, le vol retour doit être après 13h. 
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Nuit supplémentaire à Yangon ! (4) 
 
Profitez d’une nuit supplémentaire à Yangon pour découvrir ou redécouvrir ce que l’ancienne 
capitale a à offrir.  A découvrir : flânerie dans le dédale des boutiques du marché Bogyoke pour y 
effectuer les derniers achats (fermé les lundis et les jours fériés).  
 

Le véhicule climatisé avec chauffeur à disposition à Yangon pour la journée ! (5) 
 

Pour davantage de liberté, nous proposons la location d’un véhicule privé avec chauffeur pour une 
journée afin de vous permettre de vous déplacer à Yangon.  

XTENSIONS 
 
 

  

En option ! 

Cliquez pour en savoir plus 

http://www.phoenixvoyages.com/fr/foundation/
http://www.phoenixvoyages.com/fr/foundation/
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LES EXTENSIONS 
 
 

Le Rocher d’Or 
2 jours / 1 nuit (depuis Yangon) 

 
Cette extension sera adaptée en fonction des horaires aériens des vols internationaux et domestiques. 
Si le vol arrive après 11h, l’excursion se fera le lendemain et nécessitera une nuit à Yangon et un transfert 
supplémentaire. 

 
 

Jour 1 YANGON – ROCHER D’OR  

 
Accueil par votre guide local francophone à la réception de l’hôtel. Départ par la route vers le village 
de Kyaiktiyo (env. 3h).  
 
En chemin, arrêt au cimetière de la seconde guerre mondiale, un 
moment de recueillement. Déjeuner dans un restaurant local.  
A l’arrivée à Kyaiktiyo, changement de transport pour un camion 
local à ciel ouvert et départ par une petite route jusqu'au "camp 
de base" (environ 45min).  
 
De là, il faudra encore marcher environ 15 minutes pour 
atteindre le Rocher d'Or.  
Après son observation, installation à l’hôtel. Nuit au Rocher d’Or.  
 
Note : Les femmes ne sont pas autorisées à toucher le Rocher d’Or mais peuvent l’observer depuis l’esplanade.  
Pour cette étape au Rocher d'Or, vous devez prendre avec vous un petit sac contenant vos effets personnels 
nécessaires pour la nuit et la journée du lendemain. 

 

ROCHER D’OR  
 

Un des sites bouddhistes les plus populaires du pays, la pagode Kyaikto (Rocher d'Or), située à 1 200 mètres 
d'altitude sur la route entre Yangon et l'État Môn, est un énorme bloc de granit couvert de feuilles d'or collées 
par les pèlerins et coiffée d'un petit stupa. Selon l'angle d'observation, on a l'impression qu'il suffit de toucher le 
Rocher d'Or pour le faire rouler dans la vallée. Une légende dit qu'il a été installé là par deux nats (esprits) il y a 
2 500 ans et qu'il doit cet équilibre instable à un cheveu du Bouddha. Le Rocher d'Or fait partie d'un complexe 
très coloré et animé où l'on trouve un monastère, des boutiques et des terrasses d'observation. On peut gravir 
les derniers kilomètres à pied, en chaise à porteur ou, service plus récent, en minibus. 
 

 

Jour 2 ROCHER D’OR – BAGO – YANGON        (Pdéj)  

Après le petit-déjeuner, descente en camion local pour Kyaiktyio où voiture et chauffeur attendront. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
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Départ par la route vers Bago, berceau de la civilisation Mon. Arrêt pour la visite de la Pagode 
Shemadaw, puis Kalyani Sima, une salle d’ordination datant du XIVème siècle. Visite du célèbre 
Shwethalyaung, Bouddha couché d’une longueur de 55 mètres.  
Retour à Yangon en fin d’après-midi. Fin de nos services. 

 

 Hébergement sélectionné: Catégorie Standard 
Ville Hôtel Catégorie Catégorie de Chambre Statut 
Rocher d’Or Golden Rock 

 

Deluxe   
 

Validité du tarif =Proposition valable du 01 mai 2017 au 31 mars 2018 
(Sauf pendant la période du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018 et du 13 au 15 avril 2017). 

 
Prix par personne en USD Sup SGL 

En base chambre double 220.- + 40.- 

 
 
 
 

Séjour balnéaire à Ngapali 
4 jours / 3 nuits (depuis Nyaung U ou Heho) 

 
 

Jour 1 NYAUNG U ou HEHO / THANDWE – NGAPALI  

 
Le matin, transfert à l’aéroport et envolpour Thandwe.  
Accueil par un représentant de l’hôtel et transfert à Ngapali 
(arrangé par l’hôtel, non-privatisé).  
Nuit à Ngapali 
 
Dans la baie du Bengale, la spectaculaire plage de Ngapali s’étire sur 6 
km de sable fin. Le décor de carte postale encore vierge d’attractions 
touristiques invite au farniente avec un sentiment d’exclusivité.  

Ngapali offre des scènes de vie authentiques: un chariot à buffle arpentant la plage au coucher du soleil ou des 
pêcheurs mettant à sécher la prise du jour. La visite d’un village de pêcheurs ou une incursion en bateau pour 
s’essayer à la pêche et déguster une grillade sur un îlot pourront agrémenter le séjour 

 

Jours 2 & 3  NGAPALI           (Pdéj) 

Séjour libre à Ngapali. Logement avec petit déjeuner.  
Total 3 nuits à Ngapali 

 

Jour 4 NGAPALI – THANDWE / YANGON       (Pdéj) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre à Ngapali. En fonction de vos horaires de vol, transfert à 
l’aéroport de Thandwe et envol retour vers Yangon.  
Fin de nos services. 

https://drive.google.com/file/d/0Bw_6gQcIVYmDRXBLeE1JMmlzNjg/view?pref=2&pli=1


Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 16/17 

 

 Vols arrangés par Phoenix Myanmar*: 
 Jour 1   Nyaung U ou Heho – Thandwe  Vol le matin 
 Jour 4   Thandwe (Ngapali) – Yangon   Vol le matin ou l’après-midi 

 

 Hébergementsélectionné:  
Ville Hôtel Catégorie Catégoriede Chambre Statut 
Ngapali  Jade Marina Resort& SPA 

 

Deluxe  
 

 

Prix par personne en USD 2 pax 3-4 pax 5-6 pax 7-10 pax 10-14 pax Sup SGL 

En base chambre double 460.- 440.- 430.- 410.- 400.- + 190.- 

Cette extension est disponible d’octobre à avril. 
(Tarifs non valables pendant la période du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018 et du 13 au 15 avril 2017). 

 
*Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix à tout moment dans l'éventualité d'une augmentation 
de la surcharge sur le carburant appliquée par les compagnies aériennes. 

 

OBTENTION DU E-VISA POUR UN SEJOUR TOURISTIQUE  
AU MYANMAR/BIRMANIE 

 
 

Toute l’équipe de Phoenix Voyages vous remercie de votre confiance dans l’organisation devotre 
séjour au Myanmar. 
Afin de vous aider dans les démarches d’obtention du e-Visa Tourisme, voici 
quelquesinformations utiles que nous souhaitons vous partager. 
 
A ce jour, le E-Visa est valable pour les entrées via tous les aéroports internationaux 
(Yangon,Mandalay, Naypyitaw). 
 

• Il est obligatoire de présenter un billet retour pour obtenir le visa. 

• Le visa est valable pour une entrée unique.  

• Il ne permet pas de sortir et de revenir dans le pays. 

• Validité 28 jours 

• Non remboursable 

 
 
 
 
 

 
Remarques 

Attention à ne pas bloquer les pop-up et fenêtres publicitaires sur votre navigateur. 
Il est important d’aller jusqu’au bout des 5 étapes et d’imprimer la confirmation. 
Le paiement par carte est sécurisé. Site officiel. 
La liste des nationalités pouvant demander un eVisa est disponible via le lien suivant:http://evisa.moip.gov.mm/NoticetoTourists.asp 

Faire une demande d’eVisa (50 USD) : 
http://evisa.moip.gov.mm/NewApplication.aspx 

https://drive.google.com/file/d/0Bw_6gQcIVYmDcnJNTDVVMWZtNzg/view?pref=2&pli=1
http://evisa.moip.gov.mm/NewApplication.aspx

