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QUI  SOMMES NOUS ?

AMPLITUDES

Depuis sa création en 1991, AMPLITUDES se
développe au rythme régulier de sa notoriété
grandissante s’assurant ainsi de solides bases
commerciales, techniques et financières.
Culture de la différence, stratégie de
l’excellence, recherche permanente de
l’innovation, démarches en matière de
développement durable, AMPLITUDES se veut
entreprise citoyenne.
Une équipe stable de professionnels fédérés
autour d’un dirigeant impliqué et de valeurs
fortes caractérise aujourd’hui AMPLITUDES.
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LE PAYS

LA BIRMANIE

La Birmanie ou Myanmar, a su se préserver des

regards indiscrets de l'Occident, elle est pourtant

"au nombre des merveilles qu'en passant sur la

Terre il faut avoir vues".... Laissez-vous éblouir, à

l'instar de Pierre Loti ou de Kipling, par ses

pagodes d'or, le site grandiose de Bagan, le pays

Shan, les anciennes capitales birmanes, les tribus

et les marchés Inthas de la région du Lac Inle, la

ferveur intacte et l'authenticité de l'accueil des

Birmans.
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PLAN DE VOL

ALLER 
Compagnie : Air France
09h55 Décollage de Toulouse
11h25 Arrivée à Paris CDG
Temps de vol : 1h30
16h20 Décollage de Paris CDG
09h15 Arrivée à Bangkok, le lendemain
Temps de vol : 10h55 - Décalage horaire : + 6h00

JOUR 2

Compagnie : Bangkok Airways
Temps de vol : 1h25 - Décalage horaire +5h30
13h45 Décollage de Bangkok
14h40 Arrivée à Rangoon

RETOUR – JOUR 14
Compagnie : Bangkok Airways
Temps de vol : 1h50 
14h10 Décollage de Mandalay
16h35 Arrivée à Bangkok 

JOUR 15

Compagnie : Air France
11h25 Décollage de Bangkok 
18h15 Arrivée à Paris CDG
Temps de vol : 12h50 
20h55 Décollage de Paris CDG
22h15 Arrivée à Toulouse
Temps de vol : 1h20 

Ouverture des ventes 11 mois avant le départ. 
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VOTRE CIRCUIT EN UN CLIN D’ ŒIL
Matinée Déjeuner Après-Midi Diner et 

Soirée
Hôtel

JOUR 1
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse.

Assistance aux formalités d’enregistrement.
Vol à destination de Bangkok, via Paris CDG avec la compagnie Air France. 

À bord À bord

JOUR 2

Arrivée Bangkok 

Récupération des bagages et vol à 
destination de Rangoon. 

Arrivée à Rangoon. 
Accueil par votre guide francophone et 

transfert à votre hôtel.

Installation dans vos chambres et temps 
libre dédié à la détente. 

Visite de la Pagode Shwedagon où vous 
pourrez allumer une lampe à huile! 

Dîner en 
ville.

RANGOON
1 nuit

Clover City 
Center 3* 

JOUR 3
Visite guidée de la ville de Rangoon et 

promenade en train circulaire. 

Découverte du marché de Bogyoke.

Déjeuner en 
ville.

Transfert à l’aéroport de Rangoon et vol 
vers Hého. 

Départ pour Nyaung Shwe –
port d’accès du lac Inle. 

Transfert vers votre hôtel. 

Dîner à 
votre hôtel 

LAC INLE 
3 nuits

Golden Island 
Cottage 2* 
supérieur 

JOUR 4

Embarquement sur des pirogues pour le 
début des visites sur le Lac Inle : le 

marché de 5 jours, les villages lacustre et 
leurs jardins flottants, le monastère Nga 
Hpe Chaung, la pagode Phaung Daw Oo

ainsi que plusieurs artisans dont un 
atelier de production d’ombrelles.

Déjeuner 
dans un 

restaurant 
flottant.

Découverte du village Indein des Pa-Oh, 
du magnifique complexe d’Indein et 

l’Inthar Heritage House.

Dîner à 
votre hôtel 

JOUR 5
Départ en pirogue vers Sagar, à l’extrême 

sud du Lac Inle. 
Découverte des stupas « creux », du 
monastère et du village lui-même.

Arrêt dans une distillerie artisanale pour 
une dégustation. 

Déjeuner en 
cours de 
visites.

Découverte d’un village de potiers et des 
stupas de Kaung Tar.

Retour en pirogue vers votre hôtel. 

Dîner 
accompag

né du 
spectacle 
de danses 
des Shans 
et Pa Oh

JOUR 6
Randonnée facile et accessible vers le 
village de Thalae U et d’Alae Myaung.

Ceux qui le souhaitent pourront 
participer à la cueillette des légumes en 

compagnie des fermiers. 

Déjeuner 
chez 

l’habitant.

Retour en pirogue ver Nyaung Shwe et 
départ vers Kalaw. Dîner de 

spécialités 
Shan en 

ville

KALAW

Hill Top Villa 
3*



Matinée Déjeuner Après-Midi Diner et 
Soirée

Hôtel

JOUR 7

Visite du marché de Kalaw. 

Départ vers Bagan. 
Arrêt dans des villages à la rencontre de 

la population locale et leur vie 
quotidienne.

Déjeuner en 
cours de 

route.

Visite d’un atelier de fabrication du 
sucre et du vin de palme. 

Dégustation de spécialités locales puis 
arrivée à Bagan.

Dîner dans 
un 

restaurant 
qui 

surplombe 
l’Irrawaddy.

BAGAN
3 nuits

The Regency 
3*JOUR 8

En option : Survol de Bagan en 
montgolfière.

Promenade sur 
le marché de Nyaung Oo. 

Visite de la Pagode Shwezigon.

Participation à une cérémonie 
bouddhiste traditionnelle : 

offrande de nourritures aux bonzes 
puis bénédiction.

Déjeuner au 
bord du 
fleuve 

Irrawaddy 

Visite du Temple d’Ananda puis du  
village de Myinkaba et visite de son 
temple et d’un atelier de fabrication 

d’objets en laque et en bois.

Dîner en ville 
accompagné 

d’un 
spectacle de 
marionnette

s

JOUR 9

Découverte des Temples de Bagan en 
calèche. Déjeuner en 

ville.

Départ pour le village de Minnanthu et 
découverte des temples tels que 

Payathonzu, Lemyentha et 
Nandamannya.

Continuation vers le monastère de Kyat 
Kan. 

Dîner en 
ville. 

JOUR 10

Quittez Bagan et profitez d’une belle 
croisière vers Pakkoku.

(environ 2 heures de croisière). 

Découverte de la ville en tuk-tuk : 
marché de Thanaka, ateliers d’artisanat.

Déjeuner en 
cours de 
visites.

Fin des visites de Pakkoku et route à 
destination de Monywa. 

A votre arrivée, 
installation à votre hôtel.

Dîner à votre 
hôtel.

MONYWA 

Jade Royal 3*

JOUR 11

Découverte des fresques de Po Win 
Taung.

Visite du temple de Shwe Ba Taung.

Départ vers Mandalay.

Déjeuner en 
cours de 

visites 

Arrêt par les pagodes Thanboddhay et 
Boditahtaung.

Diner au 
restaurant 

local.

MANDALAY

Yandanarbon
3*



Matinée Déjeuner Après-Midi Diner et 
Soirée

Hôtel

JOUR 12

Découverte de Sagaing avec 600 
pagodes et monastères et son 

marché. 

Visite de quelques unes de ses 
pagodes ainsi que d’un village de 

potiers.

Déjeuner 
végératien

préparé par des 
nonnes. 

Découverte d’Ava connu pour sa tour 
penchée. 

Continuation vers Amarapura et visite 
du monastère de Mahagandayon.

Arrêt chez un artisan-producteur de 
soie et produits à base de soie.

Balade en bateau depuis 
le pont U bein au coucher du soleil 

avec cocktail à bord.

Dîner en ville 
accompagné 
de spectacle 

de danses 
traditionnelles

.

MANDALAY
Yandanarbon

3*

JOUR 13
Croisière jusqu’à Thone Se Pay et 

visite de sa pagode.
Déjeuner chez 

l’habitant. 

Continuation vers Mingun et sa 
fameuse cloche. 

Enfin, vous vous rendez au sommet de 
la colline Yankin.

Dîner en ville. 

JOUR 14

Visite guidée de la ville de Mandalay 
- la pagode Mahamuni, des ateliers 

d’artisanat dont un atelier de 
battage de feuilles d’or, la pagode  
Kuthodaw, le marché de Jade où 

vous trouverez plusieurs ateliers de 
pierres précieuses. 

Déjeuner près 
de l’aéroport. 14h10 Vol à destination de Bangkok.

16h35 Arrivée à Bangkok. 

Accueil par un guide francophone et 
départ en ville pour une découverte de 

Bangkok au soleil couchant.

Dîner à 
Bangkok.

.

BANGKOK 

A One 
Bangkok 4*

JOUR 15

Transfert à l’aéroport de Bangkok. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Vol à destination de Toulouse, via Paris CDG. 



VOTRE IT INÉRAIRE
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JOUR PAR JOUR

10

JOUR 1
TOULOUSE   RANGOON

Accueil à l’aéroport de Toulouse par un représentant de
l’agence Amplitudes.

Assistance aux formalités d’enregistrement.

Vol à destination de Bangkok, via Paris avec la
compagnie Air France.
Dîner et nuit à bord.



JOUR PAR JOUR

JOUR 2
 BANGKOK  RANGOON

Petit déjeuner à bord.

Arrivée à Bangkok.

Récupération des bagages et réenregistrement à
destination de Rangoon.

Vol Bangkok-Rangoon avec la compagnie Bangkok
Airways.

Accueil par votre guide francophone, transfert et
installation à l’hôtel.

Puis lorsque les dernier rayon du soleil arriveront
direction la pagode Shwedagon pour y allumer une
lampe à huile. Cette pagode est l’emblème de la ville.

Dîner en ville.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 3
RANGOON  HEHO - LAC INLE 

- 32 km – 45min -

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.

Découverte guidée de la ville de Rangoon.

Une promenade à bord du train de la ville vous conduira
vers les rues d’un quartier animé avec des Tea Shops et
des bars.

Promenade sur le marché artisanal de Bogyoke.

Déjeuner de spécialités dans un restaurant à l’ambiance
coloniale.

Transfert à l'aéroport de Rangoon et assistance aux
formalités d’enregistrement.

Vol à destination de Heho.

A votre arrivée, départ pour Nyaung Shwe - port
d’accès du lac Inle.

Transfert à votre hôtel en pirogue sur le lac Inle.

Dîner en ville.

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 4
LAC INLE

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Votre journée débute par une promenade dans le marché
du lac qui change de localité suivant un calendrier de 5
jours.

Continuation de votre balade en pirogue à la découverte
des villages lacustres Intha, de leurs jardins flottants mais
aussi du style des pêcheurs d’Inle ramant debout avec
une jambe.

Visite du monastère Nga Hpe Chaung avec sa collection
de statues anciennes de Bouddha.

Direction ensuite la pagode Phaung Daw Oo, le principal
sanctuaire du lac et rencontrerez plusieurs artisans dont
un atelier de confection d’ombrelles.

Déjeuner dans un restaurant flottant en cours de visites.

Continuation par un canal vers le village Indein des Pa-
Oh. Découverte du magnifique complexe d’Indein situé
en haut de la colline.

En chemin arrêt à l’Inthar Heritage House pour en
apprendre plus sur la culture indigène de la région.
Possibilité de goûter des plats traditionnels.

Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 5
LAC INLE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en pirogue (2h30-3h) pour la région encore peu
connue de Sagar, l’un des plus beaux endroits de l’état
Shan.

Découverte des stupas « creux » de Sagar qui sont
partiellement inondés quelques mois par an.

Continuation vers le village de Thaya Gone connu pour
sa production de vin de riz. Visite d’une distillerie
artisanale suivie d’une dégustation d’alcool de riz.

Déjeuner en cours de visite.

Direction le village potiers de Sae Khaung pour
découvrir la fabrication de poteries artisanales.

Retour en pirogue (2h30-3h) à votre hôtel.

Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 6
LAC INLE – KALAW

-66 KM – 2H00 –

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour une randonnée facile à destination du
charmant village de Thalae U, puis continuation vers le
village d’agriculteurs d’Alae Myaung où vous prendrez
part à une expérience authentique.

Rencontre avec des fermiers pour découvrir les
méthodes d’agriculture de la région et possibilité de
participer à la cueillette.

Déjeuner dans une famille Inthas pour y découvrir tous
les ingrédients et techniques culinaires et vous
imprégner du mode de vie de se peuple qui a la
particularité de vivre sur pilotis.

Retour en pirogue jusqu’à Nyaung Shwe, puis route vers 
Kalaw. 

Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 7
KALAW - BAGAN 

256 KM – 6H00

Petit déjeuner à votre hôtel.

Visite du marché de Kalaw et quelques villages aux
alentours puis départ vers Bagan.

Déjeuner en cours de route.

Visite d’un atelier de fabrication du sucre et vin de
palme, suivi d’une dégustation.

Arrivée à Bagan en fin d’après-midi.

Dîner au restaurant surplombant l’Irrawaddy Sunset
Garden.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR PAR JOUR
JOUR 8

DECOUVERTE DES VILLAGES DE 
BAGAN 

En option: Survol en Montgolfière du site de Bagan au
lever du soleil.

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.

Départ le matin à la découverte du marché animé de
Nyaung Oo. Puis visite de la célèbre pagode Shwezigon,
construite par le roi Anawratha au début du 11eme
siècle.

Vers 10h30 participation à une cérémonie bouddhiste
traditionnelle où vous ferez des offrandes de nourriture
aux moines avant de recevoir une bénédiction spéciale
de leur part.

Déjeuner en ville.

Visite de l’un des plus beaux temples de la région -
Ananda reconnaissable à son dôme dorée. Le bâtiment
symbolise la connaissance infinie du Bouddha

Continuation vers le village de Mynkaba et découverte
de son magnifique temple et de ses peintures murales.

Puis vous participerez à un atelier de fabrication
d’objets en laque et en bois.

Dîner accompagné du spectacle de marionnette dans
un restaurant local

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 9
DECOUVERTE DES TEMPLES DE BAGAN

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Départ en calèche au lever du jour à la découverte des
temples Thatbyinnyu et le gigantesque Dhammayangyu

Continuation vers le stupa d’or de la pagode
Shwezigon, le temple caverne Gubyaukgyi et ses
peintures murales, le temple Htilominlio avec ses
superbes pierres.

Déjeuner dans un restaurant local.

Départ pour le village de Minnanthu pour découvrir les
temples Payathonzu et son étrange design structurel,
mais aussi Lemyentha et Nandamannya.

Vous finirez l’après-midi par le monastère de Kyat Kan -
un très important endroit de méditation.

Dîner en ville.

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 10
BAGAN – PAKKOKU – MONYWA

116KM – 3H00

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Partez pour environ 2h de croisière jusqu'à Pakkoku. 

Découverte de la ville en tuk-tuk. 

Direction le marché de Thanaka, situé au sein d'un
ancien monastère.

Continuation vers une fabrique de 'cheroot', les cigares
birmans. Ceux de Pakkoku sont les plus délicieux de
Birmanie.

Déjeuner en cours de visite. 

Quittez votre tuk-tuk et prenez la route vers Monywa.

Installation à votre hôtel.  

Dîner et nuit à votre hôtel. 
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JOUR PAR JOUR

JOUR 11
MONYWA – MANDALAY

216KM – 4H30

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Po Win, cette incroyable structure
composée de 947 grottes creusées dans les collines
contient le plus incroyable ensemble de fresques et
statues bouddhistes d’Asie du Sud-Est.

Visite du temple taillé dans la falaise de Shwe Ba Taung,
puis départ vers Mandalay.

Déjeuner en cours de route.

Arrêt à la pagode Thanboddhay, un immense temple
bouddhiste qui abrite plus de 500 000 représentations
de Bouddha et détour par la pagode Boditahtaung où se
trouve la plus grande statue de Bouddha du pays, 100
mètres de longueur pour 27 mètres de hauteur.

Dîner en ville.

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 12
DECOUVERTE DES ALENTOURS DE 

MANDALAY

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Départ pour Sagaing et ses 600 pagodes et monastères
de couleur ivoire, la colline de Sagaing est considérée
comme le centre spirituel du Myanmar.

Visite des pagodes Swan Oo Pon Nya Shin, U Min Thone
Sae et Swe Taung Oo Maw et le marché de Sagaing,

Route vers un petit village de potiers pour observer les
artisans produire leurs œuvres selon des méthodes
ancestrales.

Déjeuner végétarien préparé et servi par les nonnes.

Continuation vers Ava pour voir la célèbre tour
Nanmyint aussi appelée « tour penchée d’ava ».

Visite du monastère Mahgandayon à Amarapura avant
dernière capitale royale du Myanmar.

Arrêt dans une fabrique artisanale de soie.

Au coucher du soleil balade en bateau depuis le pont U
Bein (cocktail à bord).

Dîner en ville accompagné de spectacles de danses
traditionnelles.

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 13
MANDALAY

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Une très agréable croisière à travers à travers de
magnifiques paysage de la campagne birmane vous
mènera vers Thone Se Pay – une étape « hors des
sentiers battus ».

A votre arrivée découverte de la pagode du village et
promenade à travers le village.

Arrêt dans une maison locale où un délicieux déjeuner
vous sera servi.

Continuation vers Mingun et visite de sa célèbre Pagode
qui aurait pu être le plus grand temple du monde si le
roi Bodawpaya n’avait pas arrêté sa construction puis de
la fameuse cloche de Mingun, qui pèse 90 tonnes, et est
prétendue être la plus grande dans le monde.

Enfin vous vous rendrez en haut de la colline Yankin à
travers les rizières pour une vue imprenable sur les
monastères et les sanctuaires de la région.

Dîner dans un restaurant local.

Nuit à l’hôtel.

22



JOUR PAR JOUR

JOUR 14
MANDALAY  BANGKOK

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 

Départ pour la pagode Mahamuni et son Bouddha 
couvert de feuilles d’or. 

Visite des ateliers d’artisanat de Mandalay réputés pour 
être les plus fins du pays. Vous découvrirez notamment 
la technique de battage de feuilles d’or chez un maître-
artisan. 

Puis visite de la pagode Kuthodaw et sa gigantesque 
collection de 729 stèles gravés. 

En fin de matinée temps libre au marché de Jade où 
vous trouverez plusieurs ateliers de pierres précieuses. 

Déjeuner près de l’aéroport.

Transfert à l’aéroport et vol pour Bangkok. 

A votre arrivée accueil par un guide francophone pour 
une découverte de la ville au soleil couchant. 

Dîner et nuit à Bangkok.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 15
BANGKOK  PARIS  TOULOUSE

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Transfert à l’aéroport et assistance au formalités
d’enregistrement.

Vol à destination de Toulouse via Paris CDG.
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HÉBERGEMENT

YANGON 
CLOVER CITY CENTER ***

• Situé dans le quartier du Centre-ville de Yangon

• Permet d'accéder aux principales attractions

touristiques de la ville, dont le Scott Market qui se

trouve à seulement 10 minutes à pied.

• Les chambres, modernes et climatisées, disposent

d’une télévision à écran plat, d’un réfrigérateur et

d’un coffre-fort. Une connexion Wi-Fi gratuite
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HÉBERGEMENT

LAC INLE 
GOLDEN ISLAND COTTAGE **supérieur

•L’Island Cottages, est un hôtel construit sur des

échasses au milieu du lac Inle. Tous les bungalows

offrent une vue panoramique sur le lac. Ils sont

construits en bambou local et confortablement

meublés pour se fondre dans l'atmosphère

traditionnelle de la région.

•Votre chambre offre une vue sur les montagnes ou

sur le lac, une connexion Wi-Fi est disponible dans

l'ensemble de l'établissement.

•L’hôtel est équipé d’un service de massage, d’un

restaurant qui selon la météo peut être disposé à

l’extérieur.



HÉBERGEMENT

BAGAN
THE REGENCY ***

•The Regency Hotel est situé à Bagan, à 5 km du

marché Nyaung U.

•Il dispose de 89 chambres.

•Votre chambre est entièrement équipée avec

climatisation, télévision à écran plat, coffre-fort et

balcon.

•Le restaurant de l’hôtel sert des plats typiques du

pays.

•Vous aurez également accès à un bar et la piscine

extérieure.

•Le wifi est disponible gratuitement dans tout

l’établissement.
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HÉBERGEMENT

MONYWA
WIN UNITY  ***

•Situé à Monywa, le Win Unity Resort Hotel est au

cœurs de la végétation.

•Il dispose de 210 chambres.

•Votre bungalow est entièrement équipé avec

climatisation, télévision et minibar.

•Le restaurant sur place vous invite à savourer une

cuisine locale.

•Il est équipé d’un spa (en sup), une piscine

extérieure, une salle de sport.

•Le wifi est disponible gratuitement dans tout

l’établissement.



HÉBERGEMENT

MANDALEY
YANDANARBON  ***

• Situé en centre-ville - à quelques pas du Palais

Royal.

• Les chambres confortables disposent d'une

télévision, d'un coin salon, d'un réfrigérateur,

d'une bouilloire électrique, d'un coffre-fort ainsi

que d'une salle de bains privative, un sèche-

cheveux et des articles de toilette gratuits.

• Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible.
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HÉBERGEMENT

BANGKOK 
ONE BANGKOK ****

• Situé à proximité de l'aéroport international
Suvarnabhumi, de Sukhumvit Road, et du
quartier nocturne de Ratchadaphisek

• Les chambres spacieuses sont équipées d'une
paroi en verre séparant la salle de bains de la
chambre..

• Vous trouverez à votre disposition une salle de
sport et une connexion Wi-Fi gratuite dans les
parties communes.

• L'hôtel abrite également une boulangerie, où
vous pourrez savourer de délicieux pains et
pâtisseries maison
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BUDGET

Base de participants Hôtels de catégorie 3*

30 à 35 2250€

25 à 29 2290€

Supplément en 
chambre individuelle 395€

31

Ces prix ESTIMATIFS sont établis sur la base de 25 
participants minimum pour un séjour 

de 15 jours / 13 nuits au mois de novembre/décembre 
2019 ou janvier / février 2020 – hors vacances scolaires 

et période de fêtes de fin d’année.

Les compagnies aériennes et les prestataires terrestres 
n’étant pas en mesure de nous confirmer leurs tarifs et 

disponibilités à plus de 11 mois avant le départ, nous 
pourrons vous communiquer nos tarifs définitifs à 

partir du mois de décembre 2018 
ou janvier/février 2019.  



NOS PRIX

• 1 Gratuité en chambre demi-double sur la base de 25
participants payants, soit à partir de la 26ème personne,

• L’assistance d’un représentant de l’agence AMPLITUDES à
l’aéroport de Toulouse le jour de votre départ,

• Le transport aérien Toulouse / Bangkok / Toulouse via Paris
sur vols réguliers de la compagnie Air France,

• Les taxes d’aéroport et surcharge carburant : 295,60 € par
personne à ce jour – révisables sans préavis jusqu’au jour de
l’émission des billets d’avion,

• Le transport aérien Bangkok / Rangoon // Mandalay /
Bangkok sur vols réguliers de la compagnie Bangkok Airways,
en classe économique,

• Les taxes d’aéroport et surcharge carburant : 101,21 € par
personne à ce jour – révisables sans préavis jusqu’au jour de
l’émission des billets d’avion,

• Le vol intérieur Heho / Yangon / de la compagnie Air Bagan
(ou similaire), taxes incluses,

• 1 Nuit en chambre double à Bangkok au retour,
• Tous les transferts et transports mentionnés en autocar

privatif climatisé,
• L'hébergement pour 12 nuits en chambre double standard en

hôtels de catégorie 3* tels que mentionnés au programme
(ou similaires),

• La pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du
jour 15,

• Les boissons lors des repas sur la base d’une bière OU un soft
drink OU une bouteille d’eau par personne et par repas,

• Une serviette rafraîchissante et une petite bouteille d’eau
minérale offerte à chaque participant tous les matins dans
l’autocar,

• Les services d'un guide local francophone durant toutes les
visites et pendant tout votre circuit en Birmanie,

• Les excursions et visites mentionnées sur le programme,
• Tous les droits d'entrée aux monuments et sites visités,
• Les taxes locales et le service.
• Les frais de visa de 50 USD à ce jour (nous nous chargeons de

son obtention) – Révisable sans préavis jusqu’au jour de la
réalisation du visa,

• Une pochette de voyage et de documentation.
• L'assurance Multirisques / Annulation de la compagnie

MUTUAIDE ASSISTANCE

COMPRENNENT
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NE COMPRENNENT PAS 
• Le supplément en chambre individuelle : selon le tableau

ci-dessus,
• Le survol en montgolfière du site de Bagan : 290€ par

personne,
• Les éventuels pourboires aux guides, aux chauffeurs, au

personnel de restauration et d’hôtellerie, laissés à votre
discrétion.

• Les extra et les dépenses personnelles, le port des bagages
dans les hôtels et les aéroports,

Cette proposition, établie en date du 3 août 2017 ne constitue pas 
une offre préalable, au sens de la loi du 13 juillet 92 et elle est sous 

réserve de disponibilité de place au moment de la confirmation de la 
réservation. Elle peut être modifiée sans préavis avant la signature 
du contrat, en fonction de la variation du taux des monnaies, des 

tarifs aériens ou d'un changement de tarif de la part de l'un de nos 
prestataires. Taux prix en charge 1 USD = 0,87 €. 

Si ce taux devait changer avant la signature du contrat, nous serions 
dans l’obligation de  réviser notre prix. Après la signature du contrat, 

notre prix est garanti.



LES POINTS FORTS 

• L’assistance d’un représentant AMPLITUDES à l’aéroport de
Toulouse le jour de votre départ,

• Le choix de la compagnie aérienne Air France permettant
des connexion confortables vers la Birmanie,

• Les services d’un guide accompagnateur francophone
expérimenté qui saura vous transmettre sa passion pour
son pays,

• Un hébergement en hôtels 3* choisis pour leur localisation
et leur charme,

• Un PROGRAMME COMPLET avec de nombreux temps forts
A LA DECOUVERTE D’UNE DESTINATION HORS DU
COMMUN OU LE TEMPS SEMBLE S’ETRE ARRETE AVEC
UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIERE PORTEE A
L’ECHANGE AVEC LA POPULATION LOCALE,

• Une bouteille d’eau et une serviette rafraichissante par
personne remise tous les matins dans votre autocar,

• Le SAVOIR FAIRE AMPLITUDES.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

• Intitulé officiel du pays : Birmanie

• Langue Officielle : Birman

• Capitale : Naypyidaw

• Monnaie : Kyat

• Santé : Aucun vaccin ne sera exigé pour
un voyage en Birmanie, mais il est
recommandé de se prémunir contre la
typhoïde et l’hépatite A et B

• Formalités : Passeport en cours de validité

• Décalage horaire : +5h30

(*) : Ces informations sont susceptibles de modification sans
préavis et sont données à titre purement indicatif. Elles
n’engagent en aucun cas la responsabilité d’Amplitudes.

34



©
 A

M
P

L
IT

U
D

E
S

35

VOTRE VOYAGE
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Contact : Dominique NAVARRO
Tél: +33 (0)6 08 88 41 72

dominique@amplitudes.com

20 rue du Rempart Saint-Etienne - 31 000 TOULOUSE – FRANCE - Tél. : 05 67 31 70 00 – contact@amplitudes.com - VIGMA, SAS AU CAPITAL DE 550 000 € - SIRET 380 775 122 00035 - RCS TOULOUSE
B 380 775 122 - CODE APE 7911 Z - Licence d’Etat 031960008 - RCP AXA Assurances contrat : 539538504- Garant ATRADIUS - 44 avenue Georges Pompidou 92596 - LEVALLOIS-PERRET CEDEX

Photos non contractuelles


