OBJET : Notre prochain Voyage en BIRMANIE – Communiqué ISAE SUPAERO ENSICA 20/11/17

« CIRCUIT Découverte en BIRMANIE»
du 21 novembre au 5 décembre 2018 (15j – 12n)
1 – PROFIL DU VOYAGE (Aspects essentiels)
Départ : PARIS le 21 novembre 2018 sur vol régulier – Retour : PARIS le 5 décembre 2018
Les visites : J1 : PARIS  SINGAPOUR / J2 : SINGAPOUR  MANDALAY : découverte de la ville
et du monastère Shwenandaw, visite de la Pagode Mahamuni et de la pagode Kuthawdaw / J3 :
MANDALAY / AVA / AMARAPURA/ MINGUN / MANDALAY : découverte de Amarapura et le
fameux pont U Bein, découverte du site de Ava en petites calèches, des vestiges du palais Royal et du
monastère de Bagaya-Okkyaung, visite de Mingun avec sa pagode, sa cloche et la pagode blanche de
Hsinbyume / J4 : MANDALAY / MONYWA : arrêt à la pagode Thanbodday, découverte de Monywa,
du site de Po Win Taung et de la colline de hwebataung / J5 : MONYWA / PAKKOKU / BAGAN : halte
en cours de route dans de petits villages typiques, navigation sur le fleuve Ayeyarwaddy / J6 : BAGAN :
découverte du site archéologique, avec le marché de Nyaung Oo, la pagode Shwezigon, le temple
Shwegugyi, le temple de Mynkaba-Gubaukkyi et celui de Thathyinyu / J7 : BAGAN : suite des visites
avec le marché local à Nyaung U, du site de Munnanthu, le temple Dhamayangyi, et de villages
traditionnels avec leurs divers ateliers spécifiques / J8 : BAGAN / SALAY / POPA / BAGAN :
découverte de Salay, visite du monastère de Yoakson, poursuite vers le Mont Popa et son musée consacré
aux Nats / J9 : BAGAN  HEHO / PINDAYA / KALAW : Visite des grottes de Pindaya, d’un village
Shan et ses ateliers / J10 : KALAW / SHWE NYAUNG / NYAUNG SHWE (LAC INLE) : découverte
de paysages magnifiques de l’état Shan en train / J11 : NYAUNG SHWE / IN DEIN / LAC INLE :
promenade sur le lac, remontée jusqu’au village d’In Dein avec son marché local très coloré, visites
d’ateliers divers / J12 / LAC INLE / SAGAR / LAC INLE : journée d’excursion en pirogue vers
l’extrémité sud du lac, visite de l’ancienne cité royale de l’ethnie Shan à Sagar, de la pagode Phaung Daw
Oo et de fabriques artisanales / J13 / LAC INLE / HEHO  YANGON : à Yangon, visite de la pagode de
Shwedagon, de la pagode Kyaukhtatgyl, tour d’orientation de la capitale, de ses quartiers coloniaux et du
quartier chinois, dîner d’adieu / J14 : YANGON  SINGAPOUR : visite de Yangon en train circulaire,
dégustation de thé, visite du marché de Bogyoke / J15 : SINGAPOUR  PARIS : retour sur Paris en
début de matinée.
Le Myanmar est l'une des plus belles et des plus fascinantes destinations du Sud-Est asiatique.
Longtemps fermé aux étrangers, le pays s’ouvre lentement, se dévoile timidement.
Découvrez ce peuple haut en couleur et ce pays encore à l’état brut !

2 – CONDITIONS DE REALISATION :
Voyage de base : 30 personnes – Prix : 2550 €
Guide accompagnateur birman parlant français pour toute la durée du séjour
Hôtels 1ere Cat supérieure sur la base de chambre double
Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, boissons comprises- Repas typiques
avec animation folklorique compris.
Déplacements intérieurs (car de tourisme climatisé), visites, excursions comprises
Taxes aéroport incluses (80 € à ce jour, révisables), Visa touristique inclus
Assurances Assistance, rapatriement, départ manqué, annulation, bagages, interruption de séjour
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour
Suppléments : Chambre individuelle : + 420 € / Prévoir pourboires chauffeur et guide / Dépenses
personnelles
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3 – CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Inscriptions retenues dans l’ordre de réception des chèques de réservation au plus tard le 17 décembre
2017 (≈ 40 % du montant total du voyage / personne) : soit: 1020 €.
Chèque à l’ordre de « TIME TOURS » à adresser à l’Amicale ISAE SUPAERO ENSICA
Priorité aux membres à jour de leur cotisation (2017 & 2018)
Solde à régler 45 jours avant le départ par chèque à libeller au nom de «TIME TOURS,
249 Rue de Crimée 75019-PARIS»
Paiement par Chèque uniquement.
Renseignements auprès de l’Amicale ISAE SUPAERO ENSICA
au 01 40 71 09 09 ou par mail à association@isae-alumni.net
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