B i r ma n ie
Les circuits classiques et les découvertes individuelles
Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en plusieurs
catégories hôtelières.
•	Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•	Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres
plus spacieuses et un meilleur confort.
•	Catégorie «executive»: hôtels 4 étoiles correspondant à des hôtels
de charme.
Sur demande, nous pouvons aussi proposer des hôtels de luxe.
Merci de noter que les hôtels de catégorie supérieure, «executive» et de luxe
ne se trouvent pas forcément partout.

• Les vols locaux en classe économique.
•	Les taxes aériennes et suppléments «carburant» connus au moment
de l’impression de ce cahier des prix.
•	Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain
ou douche, WC, climatisation.
• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.
Prévoir en plus
• Les frais de visa (actuellement CHF 30.–).
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).
•	Les suppléments de saison pour les hôtels et les transports: nous consulter.

CIRCUIT CLASSIQUE N°1 (brochure page 78)

CIRCUIT CLASSIQUE N°2 (brochure page 79)

Joyaux de l’art birman

Bouddhisme en terre d’or

Prix par personne – 13 jours dès Rangoon
Voyages en groupe

Prix par personne – 14 jours dès Mandalay

Les 11 mars et 21 octobre 2019

Voyages en groupe

• base 7-12 personnes
• supplément chambre individuelle
Voyages individuels

tous les jours.
•
•
•
•
•

Suppléments

2685.–
690.–

• base 7-12 personnes
• supplément chambre individuelle
Voyages individuels

base 5-6 personnes
base 3-4 personnes
base 2 personnes
supplément chambre individuelle
base 1 personne seule (en chambre individuelle)

• hôtels cat. supérieure	–
–
• hôtels cat. «executive»	–
–

chambre double
chambre indiv.
chambre double
chambre indiv.

2365.–
2590.–
2975.–
690.–
5225.–
500.–
1655.–
1305.–
3240.–

Le 3 février 2019

tous les jours.
•
•
•
•
•

Suppléments

base 5-6 personnes
base 3-4 personnes
base 2 personnes
supplément chambre individuelle
base 1 personne seule (en chambre individuelle)

• hôtels cat. supérieure	–
–
• hôtels cat. «executive»	–
–

chambre double
chambre indiv.
chambre double
chambre indiv.

Prestations particulières:
•	Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
•	
Voyage en groupe: pension complète.
•	
Voyages individuels: petit déjeuner aux hôtels.

Prestations particulières:
•	Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
•	
Voyage en groupe: pension complète.
•	
Voyages individuels: petit déjeuner aux hôtels.

DÉCOUVERTE N°1 (brochure page 80)

DÉCOUVERTE N°2 (brochure page 80)

DÉCOUVERTE N°3 (brochure page 81)

6 jours dès Rangoon

10 jours dès Rangoon

Couleurs Birmanes

Hôtels de catégorie standard
base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
	base 1 personne seule
(en chambre individuelle)

2620.–
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2015.–
2330.–
490.–
4015.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure
225.–
725.–

Hôtels de catégorie «executive»
en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
	base 1 personne seule
(en chambre individuelle)

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

465.–
1365.–

Hôtels de catégorie «executive»
580.–
1415.–

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

Hpa An
et le Rocher d’Or

5 jours dès Rangoon

Hôtels de catégorie standard
1430.–
1625.–
280.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure
en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

Myanmar classique

1160.–
2770.–

3030.–
770.–

Hôtels de catégorie standard
base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
	base 1 personne seule
(en chambre individuelle)

840.–
995.–
235.–
1935.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure
en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

210.–
390.–

2560.–
2770.–
3240.–
770.–
5880.–
515.–
1800.–
1100.–
2870.–

Prix dynamiques
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels
en Birmanie de modifier
leurs prix et de lancer des
offres spéciales en cours de
saison. Nos prix sont donc
donnés à titre indicatif;
ceci pour vous faire une idée
du budget à prévoir.
Nous vous transmettrons
le prix actualisé au moment
de votre demande d’offre
ou de réservation.
N’hésitez pas à nous consulter.

DÉCOUVERTE N°4 (brochure page 81)

De Chiang Mai
à Rangoon

DÉCOUVERTE N°5 (brochure page 82)

DÉCOUVERTE N°6 (brochure page 82)

5 jours dès Mandalay

6 jours dès Heho

Burma Road

7 jours de Chiang Mai à Rangoon

Hôtels de catégorie standard

Hôtels de catégorie standard

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
	base 1 personne seule
(en chambre individuelle)

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
	base 1 personne seule
(en chambre individuelle)

1500.–
1795.–
430.–
3430.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure
en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

210.–
965.–

DÉCOUVERTE N°8 (brochure page 83)

Trek en pays Shan

4 jours dès Kalaw
320.–
425.–
95.–
780.–

SUPPLÉMENT
guide francophone

35.–
225.–

Remarques:
• Confort simple à Lashio et Hsipaw.
•	Pour des raisons de sécurité, cette
région est pour l’instant déconseillée.

DÉCOUVERTE N°9 (brochure page 83)

Cocktail sportif
au lac Inle

185.–

Remarques:
•	Découverte avec les services d’un guide
anglophone.
• 5 repas principaux.

Hôtels de catégorie standard
base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
	base 1 personne seule
(en chambre individuelle)

1140.–
1350.–
325.–
2530.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure

4 jours dès Heho

Hôtels de catégorie standard
base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
	base 1 personne seule
(en chambre individuelle)

1635.–

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
	base 1 personne seule
(en chambre individuelle)

500.–
585.–
235.–

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle
Remarque: Confort simple à Sagar.

DÉCOUVERTE N°7 (brochure page 82)

Kyaing Tong
et le Triangle d’Or

4 jours de Tachilek à Kyaing Tong

Hôtels de catégorie standard
675.–
850.–
150.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure
en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

Le pays Shan

140.–
635.–

Hôtels de catégorie standard
base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
	base 1 personne seule
(en chambre individuelle)

1030.–
1265.–
100.–
2210.–

SUPPLÉMENT
	pour avion dès Rangoon
(par trajet)

70.–

LES CROISIÈRES (brochure pages 84 et 85)

Sanctuary Ananda, Road To Mandalay,
Strand Cruises, Amara I et Amara II,
RV Mingun/Innwa
Tous les prix de nos croisières sont sur demande.

1265.–

SUPPLÉMENT
guide francophone

275.–

Remarques:
•	Découverte avec les services d’un guide
anglophone.
• 2 repas principaux.

Les temples de Pagan
et/ou
le Lac Inle en montgolfière
Faites-vous plaisir et réalisez un vol d’environ une heure
au-dessus de l’un des sites archéologiques les plus merveilleux
du monde ou dans un cadre naturel exceptionnel!
Envol chaque matin pour le lever du soleil.

Remarque
A certaines périodes
de l’année (Noël, Nouvel An,
Fête de l’Eau et Pâques
par exemple), certains hôtels
exigent des suppléments
parfois importants:
nous consulter.

Environ CHF 340.– par personne et par vol (il est conseillé
de réserver dès votre inscription).

BIRMANIE • 25

Les plages
PALM BEACH RESORT

SANDOWAY RESORT

(brochure page 87)

(brochure page 87)

Prix par personne et par nuit
avec petit déjeuner
En chambre double vue jardin
Supplément occupation individuelle
En bungalow double vue mer indirecte
Supplément occupation individuelle
En bungalow double vue mer frontale
Supplément occupation individuelle

1er.11-21.12,
16.1-31.3,
12-16.4
et 1er-31.10

1er-11.4
et
17.4-31.5

22.12
au
15.1

120.–
120.–
158.–
158.–
215.–
215.–

87.–
87.–
100.–
100.–
138.–
138.–

174.–
174.–
231.–
231.–
321.–
321.–

1er.11-20.12,
5.1-12.4,
17-30.4
et 1er-31.10

21.12-4.1
et
13-16.4

84.–
84.–
93.–
93.–

100.–
100.–
106.–
106.–

1er.11-19.12,
11.1-9.4,
21.4-31.5
et 1er-31.10

20.12-10.1
et
10-20.4

84.–
84.–
106.–
106.–

122.–
122.–
142.–
142.–

25.11-19.12
et
16.1-30.4

20.12
au
15.1

1er.4
au
31.5

385.–
385.–
462.–
462.–

463.–
463.–
539.–
539.–

270.–
270.–
347.–
347.–

Prix par personne et par nuit
avec petit déjeuner
En chambre double vue jardin
Supplément occupation individuelle
En chambre double côté mer
Supplément occupation individuelle
Dîners obligatoires: Noël 85.– • Nouvel-An 95.–

Dîners obligatoires: Noël 125.– • Nouvel-An 175.–

AUREUM

AMARA OCEAN RESORT

(brochure page 87)

(brochure page 87)

Prix par personne et par nuit
avec petit déjeuner
En bungalow double duplex
Supplément occupation individuelle
En bungalow double vue mer partielle
Supplément occupation individuelle
En bungalow double front de mer
Supplément occupation individuelle

1er.11-21.12,
16.1-31.3,
13-17.4
et 1er-31.10

22.12
au
15.1

1er-12.4
et
18-30.4

174.–
174.–
209.–
209.–
254.–
254.–

250.–
250.–
289.–
289.–
337.–
337.–

122.–
122.–
142.–
142.–
170.–
170.–

Prix par personne et par nuit
avec petit déjeuner
En bungalow double vue jardin
Supplément occupation individuelle
En bungalow double vue mer
Supplément occupation individuelle
Dîners obligatoires: Noël 95.– • Nouvel-An 110.–

Dîners obligatoires: Noël 125.– • Nouvel-An 145.–

THE RESIDENCE BY SANDOWAY

AWEI PILA

(brochure page 87)

Prix par personne et par nuit
avec petit déjeuner
En chambre double supérieure
Supplément occupation individuelle
En chambre double deluxe
Supplément occupation individuelle

(brochure page 87)

1er.11-26.12,
6.1-31.3,
12-16.4
et 1er-31.10

27.12
au
5.1

1er-11.4
et
17-30.4

81.–
81.–
113.–
113.–

129.–
129.–
164.–
164.–

74.–
74.–
93.–
93.–

1er.11-21.12,
1er.3-30.5
et 1er-31.10

22.12-28.2
et
10-20.4

65.–
65.–
138.–
138.–
183.–
183.–

71.–
71.–
154.–
154.–
202.–
202.–

Prix par personne et par nuit
avec petit déjeuner
En chambre double vue mer partielle
Supplément occupation individuelle
En chambre double vue mer
Supplément occupation individuelle

Dîners obligatoires: Noël 125.– • Nouvel-An 175.–

JADE MARINA
(brochure page 87)

Prix par personne et par nuit
avec petit déjeuner
En chambre double deluxe
Supplément occupation individuelle
En chambre double vue jardin
Supplément occupation individuelle
En villa double front de mer
Supplément occupation individuelle

Ngapali, Ngwe Saung et les Merguis
de mai à septembre
Pendant la saison dite «humide», les hôtels ferment en général de
mai à septembre. Suite à une demande en constante croissance, il est
néanmoins possible que certains établissements gardent leurs portes
ouvertes durant cette période. N’hésitez pas à nous consulter.

Dîners obligatoires: Noël 90.– • Nouvel-An 100.–

Prix des transferts sur demande
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