
BIRMANIE (Myanmar)

Splendeurs oubliées

DA021/003 - 12/01/2021 MM 2613

du 13 nov au 27 nov 2021 (15 jours)

maximum: 15

minimum: 15

Ce voyage est organisé en partenariat 
avec la Libre Belgique.

£££££
Envie de prolonger ce voyage en 
extension sur mesure ? Envie de 
privatiser et personnaliser ce voyage ? 
Contactez-nous.

£££
£££
3 à 4 £
1 à 2 £

Culture

Nature

Rencontre

Confort

Effort

TYPE DE VOYAGE PETITS GROUPES TAILLE SUR MESURE

1 2 - ja n v .-2 1
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Votre conseiller voyage

Carte d’identité

Les points forts de votre voyage

+32 2 627 07 93

Chloé TREMBLEZ

chloe@insolites.com

Bruxelles

+33 1 55 42 81 08

Jean-Charles BEN 
SICHOU

Jean-Charles@insolites.com

Paris

678 500 km²

bouddhistes theravada (89%), minorités de musulmans, hindouistes, shamanistes, animistes et 
chrétiens

birman et nombreux dialectes

+ 5h30 en hiver, + 4h30 en été

environ 17 h jusqu'à Yangon (via Bangkok)

BIRMANIE (Myanmar)

environ 53,3 millions d‟habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

Kyat  ( MMK). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR et des USD.monnaie locale:

pas d‟adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

► Anciennes capitales de Birmanie

La Birmanie, belle et secrète, ne livre ses trésors qu‟à celui qui prend le temps de la courtiser. Comment ne pas 
éprouver passion et émerveillement devant cette nation héritière d‟un passé aussi fascinant? Suvanabumi, le pays de 
l‟or avec ses anciennes capitales : Mandalay, Ava, Amarapura, Pagan. Des milliers de bouddhas et de temples imposants 
éparpillés dans un horizon immense, changeant de couleur à toute heure du jour. L‟Irrawady, le "fleuve-éléphant", avec 
ses berges grouillantes de vie…

► Grottes des bouddhistes

Près de Monywa, de l'autre côté de la rivière Chindwin, sur la “Montagne de la méditation solitaire”, cet exceptionnel 
sanctuaire comprend 947 grottes de taille variable, richement décorées de peintures murales et de sculptures taillées 
dans le rocher entre le 14e et le 18e siècles.

► La magie de Bagan

Un des sites archéologiques les plus remarquables de l‟Asie du Sud-Est : une plaine ocre parsemée de milliers de stupas 
et de temples, à découvrir au lever ou au coucher du soleil quand ils s‟enflamment. Une immense page d‟histoire 
glorieuse, que l‟on parcourt à pied, à vélo, en calèche, en „tuk tuk‟ ... Sans compter le fleuve, majestueux, à contempler.

► Le plateau Shan et le lac Inle

Ambiance d‟un autre âge dans les marchés du plateau Shan. S‟y rassemblent les ethnies Pao, Palaung et Shan, venues 
des montagnes et des jungles profondes. De surprise en surprise, ce périple vous conduira jusqu'au bord du lac Inlé où 
les pêcheurs rament avec une jambe, et où les fruits et les légumes se cultivent dans des jardins flottants !

► Rangoon la décadente

Rangoon, capitale déchue, conserve de superbes immeubles coloniaux rongés par la mousse. Son émouvante pagode (la 
Shwedagon) aux stupas d‟or rehaussés de rubis et de diamants, est un lieu mystique où l'on peut se perdre des heures 
avec enchantement.

► Une population merveilleuse

Si le pays regorge de sites splendides, c'est sans doute sa population qui vous touchera le plus. Beaucoup de nos 
voyageurs reviennent bouleversés de ces rencontres authentiques, sans calculs ni arrière-pensées. Allez-y vite, avant 
que les choses changent …

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique".

Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut la pension complète ainsi que l'encadrement 
depuis Bruxelles par un accompagnateur de "La Libre".
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Vol international vers le Myanmar. 

Vous passerez la nuit à bord de l'avion.

Jour  1 PARIS OU BRUXELLES - ENVOL INTERNATIONAL

A votre arrivée à Mandalay, votre guide vous accueille et vous mène vers votre hébergement. Le début d'après-midi est 
libre, pour vous permettre de vous reposer du voyage. Dans l‟après-midi, vous vous rendez sur la colline de Yankin, 
retraite paisible à l‟écart de la ville. Vous vous arrêtez dans un des nombreux monastères où la plupart des moines étudie 
l'anglais, sans avoir souvent l‟occasion de le pratiquer. Vous pourrez passer du temps à bavarder avec eux, pour avoir un 
aperçu de leur vie quotidienne et de leurs croyances. Du sommet de la colline, vous avez le privilège d‟une vue 
panoramique sur Mandalay et ses environs au coucher du soleil. En redescendant vers le monastère, vous arrivez à temps 
pour voir les moines commencer leur récitation quotidienne de psalmodies : vous vous trouvez ainsi plongé au coeur d‟un 
des rituels bouddhistes les plus importants du pays. Retour au centre-ville dans la soirée. Dîner et nuitée à Mandalay.

Jour  2 BANGKOK - MANDALAY

HÉBERGEMENT : MANDALAY HILL RESORT HOTEL [ B L D ] DELUXE ROOM

Vous visitez le temple Mahamuni, reconstruit en 1884 à la suite d'un incendie : il abrite une statue en bronze du Bouddha 
d'une hauteur de quatre mètres, très vénérée par les Birmans. Vous découvrez ensuite la pagode Kuthodaw, ensemble de 
stûpas bouddhistes qui abrite le plus grand livre du monde (par la taille), le canon bouddhique en pâli, gravé sur 729 stèles 
de marbre ! Vous faites ensuite route vers Ava (Inwa) : après la traversée de la rivière, une promenade en calèche par de 
petits chemins de campagne vous mène jusqu'au magnifique monastère de Bagaya. Vous vous rendez ensuite à 
Amarapura, la « ville des Immortels », ancienne capitale située sur la rive gauche de l'Irrawaddy. Vous visitez les 
monuments les plus remarquables (dont le Nagayon), avant de terminer la journée au Pont d'U Bein, le plus long pont en 
bois de teck au monde (1,2 km) construit en 1782. Repas et nuit à Mandalay.

Jour  3 MANDALAY (AVA - AMARAPURA)

HÉBERGEMENT : MANDALAY HILL RESORT HOTEL [ B L D ] DELUXE ROOM

Départ en bateau local privé vers Mingun (1h), sur l'Irrawaddy, pour découvrir la célèbre pagode Mingun (Stupa 
Pahtodawgyi), qui aurait pu être le plus grand temple du monde si le roi Bodawpaya n‟avait pas arrêté sa construction. 
Vous découvrez la fameuse cloche de Mingun, qui pèse 90 tonnes, que l‟on prétend être la plus grande du monde 
fonctionnant encore. Vous continuez votre découverte de Mingun avec la superbe pagode Hsinbyume, à l‟architecture peu 
commune. Avant de retourner à Mandalay en bateau, vous avez le temps d'explorer les petits quartiers de Mingun où 
l‟artisanat traditionnel est très dynamique. Après le déjeuner, visite des ateliers d'artisanat de Mandalay, réputés pour être 
les plus fins du pays, puis du marché de Jade et du quartier des batteurs d'or. Vous visitez encore l'impressionnant 
monastère Shwenandaw ("Monastère d‟or"), connu pour ses remarquables sculptures sur bois. En soirée, vous assistez au 
fascinant théâtre de marionnettes de Mandalay. Repas et nuit à Mandalay.

Jour  4 MANDALAY - MINGUN - MANDALAY

HÉBERGEMENT : MANDALAY HILL RESORT HOTEL [ B L D ] DELUXE ROOM

Vous prenez la route vers les grottes Po Win Daung, pour visiter ce magnifique ensemble de cavités sculptées directement 
dans la roche des collines et décorées de superbes peintures murales. Vous visitez également la pagode Shwe Ba Daung, 
creusée dans le roc. Retour à Monywa en fin de journée. Repas et nuit à Monywa.

Jour  5 MANDALAY - PO WIN DAUNG CAVES - MONYWA

HÉBERGEMENT : WIN UNITY [ B L D ] DELUXE BUNGALOW

Ce matin, vous visitez le marché de Monywa, ainsi que les pagodes et temples des environs (temple Thanboddhay, 
Bouddhas couchés et debout, ainsi que les mille petits Bouddhas abrités sous mille jeunes banians). Vous prenez ensuite la 
route pour Pakokku, où vous embarquez sur un bateau qui vous conduit vers Bagan. Suivre l‟Irrawady est une excellente 
occasion d'observer la vie sur les rives du fleuve. Le type de bateau change selon les jours de la semaine ; la durée de 
l'étape fluviale varie aussi selon la saison (et donc le niveau de l'eau). Relaxez-vous à bord tout en dégustant un cocktail 
rafraîchissant accompagné d‟une collation composée de mets locaux, et tout en admirant les reflets du soleil couchant sur 
les eaux calmes. L‟arrivée à Bagan par le fleuve est magique ! Repas et nuit à Bagan.

Jour  6 MONYWA  - PAKOKKU - BAGAN (PAGAN)

HÉBERGEMENT : AMATA GARDEN RESORT BAGAN [ B L D ] DELUXE
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Journée de découverte de Bagan et des environs. Votre première escale est un temple élevé offrant des vues panoramiques 
sur les plaines de Bagan. De là, vous pouvez découvrir le temple d‟Ananda (nous veillerons à ce que vous arriviez avant la 
foule des visiteurs, pour jouir d‟une relative tranquillité). Après avoir déambulé parmi les temples disséminés dans la plaine, 
vous effectuez une promenade à vélo dans la campagne de Bagan pour rejoindre le village de Minthyaba, dans une des 
régions les moins visitées, très tranquille et isolée. Vous y découvrez des temples comme Payathonzu avec sa structure à la 
conception étrange, Lemyentha et Nandamannya, le monastère de Kyat Kan Cave qui est un endroit de méditation 
extrêmement important… Vous êtes de retour à votre hôtel en milieu d‟après-midi, pour apprécier le cadre de votre 
hébergement et prendre du repos, vous détendre. Repas et nuit à Bagan.

Jour  7 BAGAN (PAGAN)

HÉBERGEMENT : AMATA GARDEN RESORT BAGAN [ B L D ] DELUXE

Pepites : SURVOLER BAGAN EN MONTGOLFIÈRE [ ] 
EN OPTION À RÉSERVER À L'AVANCE (NOUS CONSULTER)

Vous partez le matin pour une excursion dans les environs de Bagan. Vous visitez tout d'abord le marché de Nyaung Oo où 
les habitants locaux viennent chaque jour échanger des produits frais et d'autres marchandises. Vous êtes ensuite attendus 
dans un petit monastère pour participer à une cérémonie bouddhiste traditionnelle : l'occasion de remettre vos offrandes de 
nourriture aux moines et de recevoir une bénédiction spéciale de leur part, vous assurant chance et bonheur. En milieu 
d'après-midi, aux heures un peu moins chaudes, vous poursuivrez en „tuk tuk‟ votre découverte de Bagan, en gagnant 
Thatbyinnyu, le plus grand temple de la ville, et le gigantesque temple Dhammayangyi, fameux pour son architecture. 
Repas et nuit à Bagan.

Jour  8 BAGAN (PAGAN)

HÉBERGEMENT : AMATA GARDEN RESORT BAGAN [ B L D ] DELUXE

Vous êtes conduits à Chauk, pour découvrir le marché coloré et vous immerger dans la vraie campagne birmane. Vous 
mettez ensuite le cap sur le village de Salay, le long de l‟Irrawady, qui abrite d'anciens monastères toujours en activité. 
Après la visite du temple principal, Yoke Sone Kyaung, vous vous rendez au village de Tamarind Lake, un projet 
communautaire où vous découvrez la vie quotidienne d'un village rural isolé. Vous dégustez un déjeuner fait à partir de 
produits frais locaux dans une maison traditionnelle, avant de visiter le village en compagnie de ses habitants et de votre 
guide de la journée. Vous quittez le village et ses habitants avant le coucher du soleil, pour être à Bagan pour la nuit. Repas 
et nuit à Bagan.

Jour  9 BAGAN - SALAY - VILLAGE TAMARIND LAKE - BAGAN

HÉBERGEMENT : AMATA GARDEN RESORT BAGAN [ B L D ] DELUXE

Vous embarquez sur le vol intérieur à destination du lac Inle. Vous poursuivez par la route, en faisant halte au joli 
monastère en bois de Shwe Yan Pyay.Rejoignez ensuite votre hôtel sur le lac Inle, où vous bénéficiez de temps libre pour 
profiter de la vue et vous imprégner de l‟ambiance sereine des lieux. Repas et nuit au Lac Inle.

Jour  10 BAGAN - HEHO - INLE

HÉBERGEMENT : PRISTINE LOTUS [ B L D ] INLE LOTUS VILLA

Vous passez une journée entière sur le lac Inle. Vous découvrez le villagef d'Ywama, les jardins flottants cultivés par les 
femmes depuis leurs embarcations, le temple Phaung Daw Ou et le monastère de Ngape Chaung, construit par les Shan il y 
a plus de 150 ans. Le mode de pêche de ces fils du lac, de même que leur façon typique de ramer avec une jambe sont 
tout à fait originaux.
A l'arrière du village d'Inn Paw Khone situé au milieu du lac, vous rencontrez une famille shan pour un cours particulier de 
cuisine. Vous découvrez et sélectionnez d'abord les ingrédients frais issus du marché local, avant d'apprendre à cuisiner des 
plats comme le poisson, les curries de viande, des salades rafraîchissantes, de délicieuses entgrées… Le cours se termine 
bien entendu par un délicieux déjeuner servi sur la terrasse surplombant un paisible jardin de lotus...
Vous admirez le coucher de soleil sur le lac en fin de journée, avant votre repas du soir sur la rive.

Jour  11 INLE

HÉBERGEMENT : PRISTINE LOTUS [ B L D ] INLE LOTUS VILLA

Vous profitez de cette seconde journée au lac Inle pour visiter d'autres marchés et, au terme d‟une vingtaine de minutes de 
navigation sur une rivière souvent envahie par la végétation, débarquer sur le site d'Indein, sanctuaire abritant des milliers 
de stupas, pour la plupart en ruines. 
Vous y déjeunerez au milieu de la forêt de bambous, dans un cadre idyllique. 
Vous poursuivez ensuite la visite du site, avant de rentrer vers votre hébergement. Repas et nuit au lac Inle.

Jour  12 INLE

HÉBERGEMENT : PRISTINE LOTUS [ B L D ] INLE LOTUS VILLA
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Votre matinée est libre, avant votre transfert pour Heho, où vous embarquez sur votre vol intérieur à destination de 
Yangon. Transfert vers votre hôtel ou visites dans la ville (selon l'heure de votre arrivée).

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 d‟environ 100 mètres de hauteur et recouvert de plus de 40 tonnes d‟Or, ce qui lui donne un éclat magique. 
L‟atmosphère mystique et les nombreux rituels religieux vous feront sentir la ferveur des locaux, une visite mémorable.

Le soir, vous vous rendez sur les rives du lac Inya, au nord de la ville, pour un diner d‟exception : un des plus beaux 
établissements de Yangon vous ouvre ses portes pour une expérience gastronomique et relaxante dans un beau jardin sur 
les bords du lac. Le chef ne manquera pas de vous surprendre, de l‟apéritif au dessert, avec sa cuisine fusion aux touches 
asiatiques rafraîchissantes. Repas et nuit à Yangon.

Jour  13 INLE - HEHO - RANGOON

HÉBERGEMENT : CHATRIUM HOTEL [ B L D ] GRAND DELUXE ROOM

Il est malheureusement temps de dire adieu à l‟un des pays les plus impressionnants au monde. 
Vous vous rendrez au marché Bogyoke, plus connu sous le nom de « ScottMarket », pour vous balader à travers les étals 
remplis d‟objets artisanaux et effectuer vos derniers achats.
Dans l‟après-midi vous visiterez le centre-ville de Yangon avec votre guide.
En fin de journée, vous êtes transférés à l'aéroport international, pour embarquer sur votre vol à destination de l‟Europe.

Jour  14 RANGOON - ENVOL INTERNATIONAL

HÉBERGEMENT : CHATRIUM HOTEL [ ] LATE CHECK OUT

Arrivée en Europe.

Jour  15 PARIS OU BRUXELLES
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Pépites : des expériences insolites pour vitaminer votre voyage !
Des moments rares et privilégiés pour enrichir votre voyage et le rendre unique et insolite. Demandez à votre conseiller de 

pimenter votre itinéraire en incluant ces pépites dans la trame de votre voyage.

Vos hébergements

(par ordre alphabétique)

AMATA GARDEN RESORT BAGAN (BAGAN)

Situé à new Bagan, à 2,6 km du temple de Manuha, l'Amata Garden Resort Bagan propose des chambres dotées de la 
climatisation et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Situé à 3 km de la pagode Dhammayazika, l'hôtel dispose d'un jardin et 
d'une terrasse. Le restaurant sert une cuisine européenne et asiatique.
À l'hôtel, chaque chambre comprend un balcon avec vue sur le jardin.

CHATRIUM HOTEL (RANGOON)

Hôtel de style international moderne, de grande taille mais avec une ambiance très agréable. Situé en face du lac 
Kandawgyi avec vue sur la Shwedagon depuis les étages supérieurs. Belle piscine, centre de massage traditionnel thai, 
centre de remise en forme, magasins.

MANDALAY HILL RESORT HOTEL (MANDALAY)

Bien que de grande capacité, une ambiance très agréable dans cet hôtel de style classique (ex-Novotel), avec tous les 
services et les facilités généralement disponibles dans ce genre d'établissement. Belles vues sur l'ancien palais royal ou 
sur la colline de Mandalay. Deux restaurants principaux, chinois et thaï, ainsi qu'un restaurant dans les jardins (ouvert 
d'octobre à fin mars), avec buffet barbecue, bar et spectacles traditionnels. Centre de remise en forme, courts de 
tennis, très belle piscine. Spa très réussi. A 10 minutes en voiture: golf 18 trous; à 5 minutes à pied: practice de golf. 
www.mandalayhillresorthotel.com

PRISTINE LOTUS (LAC INLE)

Le Pristine Lotus est à flanc de colline à la hauteur des sources d'eau chaude de Khaun Daing. L'accès au lac se fait 
depuis une jetée juste en face de l'hôtel (petite route très peu fréquentée). Le Pristine Lotus ne comporte que des 
chalets (une seule catégorie de chambres), d'excellente qualité, très grands, bien construits et très confortables. 
Excellent restaurant.

WIN UNITY (MONYWA)

Hôtel agréable et de bon confort situé sur les rives du lac de Monywa. Les chambres sont réparties dans des bungalows 
avec terrasse privée. Piscine. Bien que simple, il s'agit de la meilleure adresse à Monywa.
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Pepites

SURVOLER BAGAN EN MONTGOLFIÈRE (BAGAN)

Féérie de ce survol en montgolfière : au lever du soleil, emportés par le souffle léger du vent, les passagers de ce 
voyage unique s'apprêtent à glisser au-dessus de Bagan, un des plus remarquables sites du continent asiatique qui fut 
la capitale de l'empire birman du 9e au 13e siècle. De là-haut, vous contemplez plus de 1000 ans d'histoire et plus de 
2000 stupas et temples bouddhiques construits en briques, et pour certains encore recouverts de stuc sculpté. Une 
expérience à doubler d'une croisière sur l'Irrawaddy pour poursuivre votre découverte vers Mandalay.
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Dates et prix

Conditions

35 % du prix à verser au moment de l‟inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture.

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de 
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que 
nous devons subir. 
 
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

- le transport international au départ de Paris ou Bruxelles aller-retour en classe économique,
N/B : les vols étant encore indisponibles à ce jour, le programme est soumis à modifications selon les disponibilités et possibilités 
de vols lorsqu'ils seront publiés.
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des tickets d'avion,
- les vols intérieurs tels que mentionnés dans le détail journalier,
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
- le early check-in à Mandalay Hill et Late check-out à Chatrium
- toutes les excursions non optionnelles,
- les entrées dans les sites mentionnés et les transferts mentionnés,
- les services d'un accompagnateur-guide local francophone, 
- l'encadrement par un accompagnateur de Bruxelles à Bruxelles,
- la pension complète durant tout le séjour,
- les frais d'organisation,
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échéant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

- les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des tickets d'avion (à 
titre indicatif environ 10 USD),
- les excursions optionnelles, 
- le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
- les pourboires éventuels, 
- les frais de visa,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire,
- l‟assurance annulation (facultative mais vivement conseillée).

Passeport international valable 6 mois après le retour. Visa pour les Français ou les Belges: oui. Pour les autres nationalités, merci 
de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.

Le visa s'obtient en ligne pour les voyageurs se connectant directement sur le site du Ministère de l‟Immigration et de la Population 
(MOIP) à l‟adresse suivante : https://evisa.moip.gov.mm
L‟approbation du visa sera envoyée directement en ligne par le MOIP dans un délai de 7 jours après la demande. 
Les voyageurs devront alors imprimer cet accord afin de le montrer, accompagné de leur passeport, à l‟aéroport international de 
Yangon : 
- La validité de l‟accord du visa est de 3 mois 
- Simple entrée uniquement 
- Séjour maximum de 28 jours 
- Le prix du visa est actuellement de 50 dollars US par demande (payement par carte de crédit). 

Ce système de visa en ligne est uniquement accessible pour le moment pour les touristes venant de pays ayant une relation 
diplomatique établie avec le Myanmar. La liste de ces pays peut être consultée à l‟adresse suivante : 
https://www.myanmarevisa.gov.mm/
 
AMBASSADES DE BIRMANIE

- En Belgique :
Adresse : Bd du Général Wahis, 9 - 1030 Bruxelles
Téléphone : 02/701 93 80
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 10.00 - 12.30 (à titre indicatif)
Démarches à titre indicatif: ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h - 3 formulaires - passeport - 3 photos identiques en couleur - 
une photo en format JPEG sur un support clé usb ou cd - 25 EUR
Pour plus d'informations : http://www.embassyofmyanmar.be/ 

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. 
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

Les dates et les prix de ce circuit peuvent être modifiés en fonction des vols obtenus lors de votre inscription.  En 
effet, vu la difficulté grandissante d'obtenir des allotements (ensemble de places réservées à la l'avance dans un 
avion) auprès des compagnies aériennes, nous sommes obligés de plus en plus de réserver les vols individuellement 
lors de l'inscription.  Nous vous recommandons donc vivement de réserver longtemps à l'avance.

980 EURSupplément chambre individuelle :

Date(s) de départ: Prix

Du 13/11/2021 au 27/11/2021 (15j) 5.480,00 €   
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- En France :
Adresse : Rue de Courcelles, 60 - 75008 Paris
Téléphone : 01-56-88-15-90
Démarches à titre indicatif: ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Le visa s'obtient en 4 jours. 
Démarches à titre indicatif: ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h - 3 formulaires - passeport - 3 photos identiques en couleur - 
25€   +/- 7 jours ouvrables

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et 
polio) / Traitement anti-malaria: Oui

- type : hôtels
- confort : simple à bon

N.B : Nous nous efforcerons à confirmer les hébergements mentionnés dans la présente fiche descriptive du voyage lors de la 
confirmation du départ du groupe. Faute de disponibilité, nous procéderons au remplacement nécessaires par des hébergements 
de catégorie similaire et vous en avertirons.

- type : minibus, vols intérieurs, bateaux
- confort : simple à bon

- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français 
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d‟organisation ou de 
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à 
l‟étranger engagent uniquement la responsabilité de l‟organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle 
de notre société qui n‟a pu être partie à ce contrat.

INFORMATION COVID19 : vous devez vous conformer aux conditions de voyage renseignées sur le site du Ministère des Affaires
Etrangères: conditions d'accès à votre destination, conditions de retour dans votre pays d'origine, mesures d'hygiène à adopter à
destination. Compte tenu de l'actualisation fréquente de ces conditions de voyage, il est impératif de consulter régulièrement l'avis
de voyage en question et ce jusqu'à la veille de votre départ.

° Sites web des Ministères des Affaires Etrangères :
- Belgique : https://diplomatie.belgium.be/fr
- France : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
- Luxembourg : https://maee.gouvernement.lu/fr/demarches/voyages.html
- Suisse : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs.html

° Information Coronavirus :
https://www.info-coronavirus.be
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission 
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit 
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). 
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est 
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 
100%).

Vaccins

Hébergements

Transport

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Attention

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au 
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous 
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.
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Belgique France

ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES CONTINENTS INSOLITES SARL

Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058

94, rue Vendôme 
69006 Lyon - France

Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907

Licence d'Etat : LI-069-00-000Z

PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001

Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143, 
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080

Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS

Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €

Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme

15 avenue Carnot 750017 Paris.
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