
 

 
 
 
 

 
TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-

mundi.com - IMMATRICULATION IM035100033 – Garantie financière Atradius – TVA 
intracommunautaire FR90524891082 

 

 
Ref : Birmanie – ITABI1 
 

Rencontres birmanes – 10 jours/9nuits  
 

 

 

 
La Birmanie s’est (re)ouverte assez récemment au tourisme.  Au sein d’un petit groupe et grâce à 
votre guide francophone, vous irez à la rencontre de ce pays si attachant. Du merveilleux lac Inle 
avec ses villages flottants à la cité historique de Bagan,  nous avons concocté un itinéraire riche 
de rencontres avec la population locale. Vous vous déplacerez en train, en bateau, en pirogue, à 
pied … pour prendre le temps d’apprécier ce voyage inoubliable. 
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Jour 1 : Arrivée à Yangon – Mingalarbar Myanmar  
 Mingalabar et bienvenue en Birmanie! L'ancienne capitale Yangon, également 
connue sous le nom de Rangoon, reste le centre économique du pays et la porte 
d’entrée pour la plupart des voyageurs internationaux. Son passé colonial et son 
héritage religieux en font l'un des lieux les plus fascinants d’Asie du Sud-Est.  
 À votre arrivée à l'aéroport, vous serez chaleureusement accueillis et transférés à 
votre hôtel (check in possible à partir de 14h00. Early check-in sous réserve de 
disponibilité , avec le supplément). 
 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel à 16h pour débuter les visites (votre guide vous 
attendra à la réception): 
Vous commencerez par une balade dans la rue de Mahanbandola où se situe l’Eglise 
Baptiste Immanuel construite en 1830, puis vous continuerez à marcher à travers de 
petites ruelles qui regorgent de marchés et de stands de nourriture. En passant par 
la rue Pansodan, vous aurez l’occasion d’observer de nombreuses boutiques vendant 
des livres d’occasion et des ouvrages photocopiés. Puis vous longerez le bâtiment de 
la Cour Suprême, les bureaux grandioses de l’Inland Water Transport et le siège, plus 
somptueux encore, de la Myanma Port Authority avant de rejoindre Strand Road. 
Votre prochain arrêt s’effectuera aux pieds du majestueux Strand Hôtel. Tout en 
poursuivant votre périple sur Strand Road vous découvrirez la Customs House et le 
Palais de justice, un impressionnant édifice à colonnades. Vous retournerez au Nord 
de la ville sur la très arborée Bank Street qui vous amènera sur Sule Pagoda Road où 
vous pourrez consulter un des nombreux diseurs de bonne aventure qui s’abritent 
sous les arbres. N’oubliez pas de faire un arrêt photo à la pagode Sule, symbole du 
centre-ville, construite il y a plus de 2000 ans. Continuez en direction de 
Mahanbandoola Road en traversant deux quartiers très animés : chinois et indien. 
Explorez les boutiques d’or de la rue Shwe Bontha et jetez un œil à la synagogue 
Moseh Yeshua sur la 26ème rue. Une fois arrivé au marché de Theingyi Zei, n’hésitez 
pas à découvrir les remèdes de la médecine traditionnelle chinoise. Puis direction 
Anawratha Road qui vous emmènera au temple Sri Kali, le plus coloré des temples 
hindous de Yangon. 
 Dîner de bienvenue dans le restaurant historique House of Memories. Nuit à 
l’hôtel.  
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Jour 2 : Yangon – Heho – Lac Inle 
 Après le petit-déjeuner, vous serez transférés à l’aéroport de Yangon pour votre 
vol en direction de Heho. 
 À votre arrivée, vous serez transférés jusqu’au village de Nyaung Shwe, à la porte 
d’accès au lac Inle  (32 km – 45 minutes de route) et vous profiterez des paysages 
pittoresques qui bordent la route vallonnée. En cours de route, vous aurez la 
possibilité de vous arrêter dans un atelier de fabrication d’ombrelles, faites à base de 
papier Shan, ainsi qu’au monastère en teck Shweyanpyay. À votre arrivée à Nyaung 
Shwe, baladez-vous à travers les ruelles de cette bourgade, le long des tea shops, 
monastères, temples et maisons. 
Vous embarquerez à bord d'une pirogue pour rejoindre le cœur du lac Inle. Vous 
passerez par plusieurs villages lacustres des Inthas, avec l'occasion d'observer leurs 
étonnants jardins flottants et le style unique des pêcheurs d'Inle qui rament debout 
avec une seule jambe.  
Direction ensuite vers la pagode Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du lac qui 
abrite cinq statues sacrées de Bouddha, recouvertes de feuilles d'or. Vous 
découvrirez également l'artisanat varié d'Inle, avec la visite du village d'Inpawkhone 
connu pour son tissage de fibres de lotus et sa fabrique de cheroots (cigares birmans). 
 Au coucher du soleil, vous retournerez à votre hôtel situé sur le lac Inle. 

 

Jour 3 : Lac Inle 
 Après le petit-déjeuner vous visiterez le marché du lac (le marché n’a pas lieu les 
jours de nouvelle lune et de pleine lune). Le marché change de localisation suivant 
un calendrier de 5 jours. Chaque jour, les habitants du lac s’y rendent, de même que 
les membres des ethnies environnantes, pour vendre et échanger des biens.  
Un trajet d’une heure en bateau le long d’un petit canal vous conduira jusqu’au 
village Pa-Oh d’Indein, situé sur la rive ouest du Lac Inle. Flânez dans le village avant 
de commencer votre ascension pour rejoindre l’entrée de la pagode. 
 Une fois arrivé au sommet, vous serez accueillis par une magnifique statue de 
Bouddha qui trône au milieu d’une centaine de stupas en ruine envahies par la 
végétation. Le complexe de la Pagode Indein est, sans aucun doute, l’un des sites les 
plus impressionnants du lac, consistant en une centaine de stupas recouverts de 
mousse et de verdure.  
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OPTION : VOL EN MONTGOLFIERE AU DESSUS DU LAC INLE  

• Seulement disponible de mi-Octobre à mi-Mars 

• Pilotes certifiés du Royaume-Uni. Les ballons sont aux normes de sécurité internationale 
• L'heure du départ et la durée du vol dépendent des conditions de vent 
• Le vol peut être annulé à la dernière minute en raison de conditions météorologiques défavorables. Dans ce 
cas, le montant total sera remboursé. 
 

Jour 4 : Lac Inle – Pindaya – Kalaw 
 Après le petit déjeuner vous atteindrez, avec votre pirogue motorisée, le village de 
Khaung Daing, situé sur la rive ouest du lac. Ce village traditionnel Intha est célèbre 
pour sa production de tofu à base de pois cassés jaunes, aussi que pour ses gâteaux 
de riz et haricots frits. 
 Puis vous prendrez la route vers Pindaya (90 km; 2 heures et demie), petite 
bourgade situé dans le cœur de l’Etat Shan. Vous déjeunerez chez l’habitant à 
Pindaya, où votre hôte vous accueillera dans sa maison à deux étages, construite de 
briques et de bois, respectant les traditions de la région. Observez les photos de 
famille et la charmante décoration ornant les murs de ce doux foyer. Les membres 
de la famille vous serviront un délicieux repas cuisiné maison, un parfait déjeuner 
dans une charmante maison de Pindaya. 
 Pindaya est connue dans toute la Birmanie pour son excellent thé vert et sa salade 
de feuilles de thé ainsi que ses produits à base de soja. Vous commencerez votre 
excursion par la visite de champs de feuilles de thé dans lesquels vous déambulerez. 
Votre hôte vous expliquera le processus de production du thé et vous invitera à 
cueillir vos propres feuilles. Vous rendrez ensuite visite à une famille et découvrirez 
le processus de préparation de la salade de feuille de thé avant de déguster cet en-
cas si savouré dans tout le pays accompagné d'une tasse de thé vert et de biscuits.   
 Au milieu d’après-midi, vous continuerez votre excursion en visitant les fameuses 
grottes de Pindaya, un site unique vieux de 200 millions d’années, qui abrite en son 
cœur des milliers de statues en or de Bouddha. Pour visiter ces grottes vous devrez 
passer obligatoirement par les pagodes de Shwe U Min – des stupas géants de 
couleur blanche qui surplombent l’endroit. 
 Vous continuerez la route vers Kalaw (48 km – 1h30 de route) où vous arrivez en 
fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel.  
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Jour 5 : Kalaw – Mandalay 
 Après le petit-déjeuner, vous visiterez le marché local. Ayant lieu tous les jours, le 
marché est un endroit de rassemblement pour les fermiers des environs qui viennent 
y vendre leurs produits frais. Il faudra partir de l’hôtel vers 07h00. 
 Procédez ensuite vers Mandalay. En route, vous vous arrêterez dans certains 
villages traditionnels pour vous dégourdir les jambes. 
Bienvenue à Mandalay! L’ancienne capitale royale du pays, est la 2ème ville la plus 
importante du Myanmar. C'est également le centre culturel qui perpétue les 
traditions artistiques du pays.  
 Vers 17h, avant que le soleil ne se couche, vous vous dirigerez vers le monastère 
Shwe Kyin, un endroit paisible et idéal pour terminer une journée de visites dans la 
ville de Mandalay. Observez les moines commencer leur récitation quotidienne de 
psalmodies. Vous vous retrouverez ainsi plongé au sein d’un des rituels bouddhistes 
les plus importants du pays. Ensuite vous retournerez à votre hôtel et profiterez de 
votre soirée libre pour un peu de repos et de détente. 
 

Jour 6 : Mandalay – Amarapura 
 Vous partirez visiter la pagode Mahamuni avec son très vénéré Bouddha, 
entièrement couvert de feuilles d’or déposées par les dévots au cours des siècles. 
Puis, vous visiterez des ateliers d'artisanat de Mandalay, qui sont réputés pour être 
les plus fins du pays: sculpture sur bois, tapisseries de Kalaga, frappage de feuilles 
d'or.  
 Ensuite, direction la pagode  Kuthodaw avec sa gigantesque collection de 729 
stèles gravées d’enseignements bouddhistes. Puis vous visiterez l'impressionnant 
monastère Shwenandaw ("monastère d’or"), la dernière structure du Palais Royal à 
avoir subsisté depuis le 19ième siècle, connue pour ses remarquables sculptures sur 
bois. 
 Prochaine étape : Amarapura, l’avant-dernière capitale royale du Myanmar. 
Amarapura signifie «ville de l'immortalité», même si sa période en tant que capitale 
a été relativement brève. Vous commencerez par le monastère de Mahagandayon, 
qui abrite plus d'un millier de jeunes moines. Vous rejoindrez ensuite le légendaire 
pont U Bein, le plus long pont en teck du monde, qui a été construit en 1782. Au 
coucher du soleil, profitez de l’atmosphère particulière du lieu. Votre magnifique 
journée s’achèvera et vous retournerez à Mandalay pour la nuit. 
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OPTION : DINER AVEC SPECTACLE DE MARIONNETTES 
Pour le diner de ce soir, vous pourrez déguster un dîner typique birman avec des divertissements 
traditionnels (harpe, xylophone ou un spectacle de marionnettes). 
 

Jour 7 : : Mandalay – Bagan 
 Dans la matinée, une promenade sur les rives de l’Irrawaddy vous fera découvrir 
la vie des habitants le long du fleuve. Vous pourrez également visiter un marché 
local très peu touristique où vous explorerez les étals interminables remplis de 
fruits, de légumes, de viandes, d'épices et toute une gamme d'autres articles.  
 Le matin, vous quitterez Mandalay pour rejoindre Bagan à travers une route 
fascinante. Longez la rive à l’est de l’Irrawaddy et traversez les charmants villages 
sur la route menant à Myingyan. Tout au long de votre voyage, vous pourrez 
admirer les champs de millet, de sésame, de coton, de maïs, de riz et de 
nombreuses autres légumineuses. Parmi les différentes routes qui relient Mandalay 
et Bagan, celle qui traverse Myingyan est certainement la plus fascinante. À 
Myingyan, vous aurez l’occasion de faire une pause. Puis vous reprendrez la route 
et ferez une escale au charmant village de Shin Phyu Shin, un village de fermiers 
dans lequel vous vous baladerez, à la rencontre des locaux menant une vie simple. 
Vous continuerez ensuite votre voyage vers Bagan.   
Bienvenue à Bagan, connu pour être l'un des plus grands sites architecturaux d’Asie. 
Lorsque Bagan était le centre de la Birmanie du 11e au 13e  siècle, les monarques y 
ont fait construire une multitude de stupas et de pagodes, dont la plupart sont 
toujours présents sur les rives du fleuve Irrawaddy. La splendeur de Bagan avec plus 
de 2000 temples en brique rouge qui s'élèvent d'une plaine désertique constitue 
l'un des points forts de tout voyage au Myanmar.  
 Le reste de la journée est libre. Nuit à l’hôtel.  
 

Jour 8 : Bagan   
 Vous commencerez votre découverte par la visite de la célèbre pagode Shwezigon 
érigée au début du 11ième siècle par le roi Anawrahta. Ensuite, vous irez au marché 
animé de Nyaung Oo où les locaux viennent chaque jour échanger des produits frais 
et d'autres marchandises. Découvrez la fabrication de poneyay (pate de pois 
fermentés) et de confiture de confiture de prune. 
 Vous arriverez dans le jardin extérieur d’un restaurant local afin de rejoindre le 
chef pour découvrir la cuisine traditionnelle du Myanmar. Une recette ainsi qu’un 
étalage d’ingrédients et de légumes vous attendent. Vous mettrez la main à la pâte 
et aiderez le chef à concocter une ou deux spécialités. Le chef vous expliquera 
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brièvement ses découvertes de la journée sur le marché, et si vous avez de la chance, 
des légumes de saisons typiques de Bagan seront au menu. Le chef vous montrera 
ses techniques et après environ une à une heure et demie de cuisine, il sera temps 
de partager ce repas. (Note: veuillez prévenir en avance si vous souhaitez éviter un 
type particulier de viande ou de légume ou si vous avez une quelconque allergie). 
 De là, vous pourrez découvrir le Temple Ananda, l’un des plus hauts de Bagan. 
Nous veillerons à ce que vous y arriviez avant la majorité des touristes, vous 
permettant ainsi de profiter de la splendeur du temple en toute tranquillité. Vous 
visiterez ensuite le village de Myinkaba et découvrirez son magnifique temple. Vous 
serez frappé par la beauté des peintures murales et des sculptures. 
Vous pourrez également pénétrer dans un temple qui abrite de belles fresques 
murales avant de découvrir deux des plus anciens de la région, érigé au 11ième siècle 
par le roi môn Manuha. Vous aurez ensuite l’occasion d’en apprendre plus sur la 
culture locale avec la visite de deux ateliers qui fabriquent les produits les plus 
célèbres de Bagan : la laque et l’artisanat de bois. Avec étonnement, vous verrez que 
les artisans utilisent toujours des techniques traditionnelles, transmises de 
génération en génération, pour créer ces chefs d’œuvres. 
 En fin d’après-midi, vous serez conduit à la jetée où un petit bateau en bois privé 
vous attendra. Assis à l'ombre ou sur le pont ouvert, vous profiterez d’une vue 
magnifique sur le fleuve Irrawaddy. Relaxez-vous à bord tout en dégustant un cocktail 
rafraichissant accompagné d’une collation composée de mets locaux et en admirant 
les reflets du soleil couchant sur les eaux calmes du fleuve. Cette excursion en bateau 
constituera une alternative aux visites de temples et vous offrira une perspective 
différente de Bagan. Puis vous débarquerez et serez reconduit jusqu'à votre hôtel, 
pour la soirée.   
 
OPTION: VOL EN MONTGOLFIÈRE AU DESSUS DE BAGAN 
La matinée débutera par un tour en montgolfière au-dessus de la campagne de Bagan. Vous observerez le 
soleil se lever sur le fleuve Irrawaddy et les différents stupas de la région. Vous n’êtes simplement pas prêt 
de retrouver ce genre de spectacle sur Terre…  
Remarque :  
• Seulement disponible à partir de mi-Octobre à mi-Mars 
• En cas d’annulation de dernière minute pour cause de mauvaises conditions météorologiques la 
totalité du montant vous sera remboursé 
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Jour 9 : Bagan – Yangon 
 Vous serez transférés à l’aéroport de Bagan et prendrez votre vol matinal pour 
Yangon. 
 Votre découverte commencera par la visite de la pagode Kyaukhtatgyi qui abrite 
un bouddha couché, long de 70 mètres. Ensuite vous vous dirigerez le Lac Royal 
situé dans le Parc Kandawgyi, très populaire auprès des locaux, surtout tôt le matin 
et au moment du coucher du soleil. De la rive vous pourrez admirer le Karaweik 
Palace, réplique d’un bateau royal.  
 Vous effectuerez l’enregistrement à l’hôtel en début d’après-midi (chambre 
disponible à partir de 14h) et profiterez de temps libre.  
 En fin d’après-midi, vous partirez pour la Pagode Shwedagon, le site religieux le 
plus important du pays. Aucun voyage au Myanmar ne peut être considéré comme 
réussi sans la visite de la légendaire Pagode Shwedagon. Le meilleur moment de la 
journée pour la visiter est en fin d’après-midi lorsque les derniers rayons du soleil 
décorent son stupa doré et lui donne un éclat magique.  
 
OPTION : DINER AU RESTAURANT LE PLANTEUR 
Le Restaurant historique de Yangon ‘Le Planteur’ vous convie pour un diner exceptionnel. Situé sur les bords 
du Lac Inya et doté d’un jardin luxuriant, ce restaurant gastronomique également bistrot et bar à vin 
répond aux besoins d’une clientèle exigeante. 
 

Jour 10 : Départ de Yangon 
 Il est malheureusement temps de dire adieu à l’un des pays les plus 
impressionnants au monde. Selon votre horaire de vol, vous pouvez vous rendre de 
votre propre chef au marché Bogyoke, plus connu sous le nom de « Scott Market », 
pour vous balader à travers les étals remplis d’objets artisanaux et effectuer vos 
derniers achats. 
 Vous serez transférés à l'aéroport international de Yangon, puis vous effectuerez 
le check-in pour votre vol de retour. 

 

 
• Visite du marché des 5 jours sur le lac Inle, lieu de rencontre des minorités 

ethniques Pa-Oh et Intha venant vendre leurs produits, 
• Visites pour découvrir l’art et la culture de Mandalay, 
• Croisière sur le lac Inle, 
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• Groupe de 20 personnes maximum 
 

Hébergements 
Les hôtels sont au choix, de catégorie standard 3* ou de catégorie supérieure 4*. Les 
hôtels seront ceux indiqués ou des hôtels similaires selon la disponibilité. 
 
Hotels Standard 3* :  
Yangon : Reno Hotel 
Lac Inle : Golden Island Cottage 
Kalaw : Dream Mountain 
Mandalay : Hotel Yadanarbon, Hotel Magic 
Bagan  : Shwe Yee Pwint 
Hotels Supérieur 4* :  
Yangon : Rose Garden 
Lac Inle : Myanmar Treasure 
Kalaw : Dream Mountain 
Mandalay : Eastern Palace 
Bagan : Myanmar Treasure Amata Garden 

 
 

 

 

L’accès 
Vol Paris – Rangoon avec une escale en Asie (Chine, Viêt-Nam, Thaïlande).  
 

Formalités administratives 
Pour les ressortissants Français, le passeport doit être valable 6 mois après la date 
de retour. Le Visa (65$) est obligatoire, il faudra nous communiquer une photo 
d’identité, le formulaire officiel de l’ambassade, une copie des passeports.  
 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. Soyez à jour de vos vaccins habituels. 
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Climat 
Le pays comprend deux grandes zones climatiques : Yangon, au sud, plus exposé à la 
mousson et à l'humidité, et Bagan-Mandalay, au centre, plus chaud et plus sec. Il fait 
moins chaud dans les régions montagneuses (Kalaw, Pindaya...), ainsi que sur le lac 
Inle (surtout la nuit) situé à 885 m d'altitude.  
On distingue globalement trois saisons :   
- De juin à octobre : mousson permanente à Yangon, noyé sous la pluie, en particulier 
en juillet et août. En revanche, le centre du pays est plus sec.  
- De novembre à février : la meilleure saison, où que vous alliez. Elle est sèche, 
toujours ensoleillée mais pas trop chaude.  
- De mars à mai : la saison chaude. Difficilement supportable, en particulier à Bagan 
et à Mandalay. Côté positif cependant, il y a moins de touristes. 
 

Décalage horaire 
En Birmanie, le décalage horaire par rapport à la France est de +4h30 en été et 
+5h30 en hiver. 
 

Argent 
L'unité monétaire birmane est le kyat (prononcer « tchiatte »). 1000 Kyat = 0,60 € 
(10/01/2020). Quelques distributeurs à Rangoon acceptant les cartes de crédits. Les 
travellers chèques ne sont pas acceptés.  
Officiellement, les banques CB et KBZ acceptent les cartes Master, Visa, Maestro and 
Cirrus. Le réseau des distributeurs automatiques couvre la plupart des villes 
touristiques telles que Yangon, Mandalay, Taunggyi, Pyin Oo Lwin, Kalaw, Nay Pyi 
Daw, Nyaung Oo, Nyaung Shwe et Muse. Le retrait maximum est de 300.000 kyats 
(environ 350 USD / 300 EUR) par transaction et de 1.000.000 kyats par jour selon les 
conditions de la banque émettrice. Chaque transaction est soumise à des frais 
bancaires à hauteur de 5.000 kyats ou équivalent. Certaines cartes VISA peuvent subir 
des restrictions pour les retraits à l’étranger. Par conséquent, les clients peuvent 
avoir à obtenir l’autorisation de leur banque émettrice afin d’effectuer un retrait.  
Nous vous conseillons donc de prévoir assez d’argent en liquide (dollars) pour ne pas 
avoir à subir les failles du système bancaire.  
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Circuit en hôtels 3* 
 

DATES  DE DEPART 

(arrivée J+1) 

PRIX PAR PERSONNE 

(base chambre double)  

Supplément chambre 
individuelle 

14 Février 2020 A partir de 2100 €* 348€ 

06 Mars 2020 A partir de 2100 €* 348€ 

20 Mars 2020 A partir de 2100 €* 348€ 

17 Avril 2020 A partir de 2100 €* 348€ 

15 Mai 2020 A partir de 1690 €* 200€ 

14 Août 2020 A partir de 2100 €* 200€ 

11 Septembre 2020 A partir de 1690 €* 200€ 

09 Octobre 2020 A partir de 1790 €* 348€ 

6 Novembre 2020 A partir de 1990 €* 348€ 

20 Novembre 2020 A partir de 1990 €* 348€ 

11 Décembre 2020 A partir de 1990 €* 348€ 

 
      

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER.  
 
*Ces prix sont des tarifs à partir de, ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des vols et classes 
disponibles lors de la réservation. 
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Circuit en hôtels 4* 
 

DATES  DE DEPART 

(arrivée J+1) 

PRIX PAR PERSONNE 

(base chambre double)  

Supplément chambre 
individuelle 

14 Février 2020 A partir de 2290 €* 470€ 

06 Mars 2020 A partir de 2290 €* 470€ 

20 Mars 2020 A partir de 2290 €* 470€ 

17 Avril 2020 A partir de 2290 €* 470€ 

15 Mai 2020 A partir de 1890 €* 325€ 

14 Août 2020 A partir de 2290 €* 325€ 

11 Septembre 2020 A partir de 1890 €* 325€ 

09 Octobre 2020 A partir de 2100 €* 470€ 

6 Novembre 2020 A partir de 2100 €* 470€ 

20 Novembre 2020 A partir de 2100 €* 470€ 

11 Décembre 2020 A partir de 2100 €* 470€ 

 
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER.  

 
*Ces prix sont des tarifs à partir de, ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des vols et classes 
disponibles lors de la réservation. 
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Le prix comprend 
- Le vol international au départ de Paris, 

- Hébergement et petit déjeuner dans les hôtels mentionnés dans le programme.  
- Les petits déjeuners et déjeuners  
- Les activités et excursions telles que spécifiées dans l'itinéraire.  
- Les vols intérieurs 
- Transport et transferts en véhicules privés avec chauffeurs, les jours d'excursions. 
- Guide national francophone. 
- Les droits d'entrée pour les visites mentionnées dans l'itinéraire (à l'exception des 

frais de caméra –environs 3 USD par personne). 
- Transferts en pirogue motorisée privée sur le lac Inle 
- 2 bouteilles d’eau potable chaque jour 

 

Le prix ne comprend pas  
- Les frais de visa pour le Myanmar (65$), 
- Les repas libres, 

- Les excursions  / activités facultatives (prix donnés séparément).  
- Transfert les soirs dans les restaurants locaux si les dîners ne sont pas inclus dans 

le programme. 
- Boissons lors des repas (à régler sur place). 
- Les pourboires pour: 
- les guides environ 2- 3 USD par personne par jour 
- les chauffeurs environ 1-2 USD par personne par jour 
- les restaurants environ 5% de l’addition 
- les porteurs avec 500 Ks (0.5 USD) par bagage 
- Les droits d'entrée pour les visites qui ne sont pas mentionnés dans l'itinéraire. 
- Assurances voyage, bagages et médicale. 
- Les dépenses personnelles (blanchisserie, cadeaux, etc). 
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- Autres services non inclus dans le tarif du circuit. 
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