BIRMANIE
RUN AND TRAIL
Extension 2 : BALNEAIRE A NGAPALI
6 nuits (dont 5 nuits à Ngapali)
du dimanche 28 octobre au soir, au dimanche 4 novembre à midi

La célèbre baie de Ngapali et sa plage de rêve vous attendent pour une extension à la fin de
votre voyage. Farniente, bien sûr mais aussi possibilité de ballades en bateaux avec les
pêcheurs, de promenades à vélos pour découvrir les villages, ou bien massages, et
découvertes culinaires.
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L'ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE

RANGOON - THANDWE - NGAPALI - THANDWE - RANGOON

TOURISME ET ETHIQUE
Soucieuse tant de l’échange que du respect de l’environnement et du patrimoine, La
Maison de l'Indochine, en partenariat avec l’Unesco, vous associe aux actions concernant la
conservation de sites culturels ou naturels inscrits au patrimoine mondial.

PROGRAMME DU VOYAGE
JOUR 1 : dimanche 28 octobre - LAC INLE - HEHO / RANGOON
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport de Heho (31 km, 1h).
Envol à destination de Rangoon (Horaire sous réserve de modification - Vol 7Y-131 : 09h4010h50).
Arrivée à Rangoon, transfert à l’hôtel et installation dans vos chambres.
Déjeuner et après-midi libres afin de profiter des installations de l’hôtel et de la somptueuse piscine
ou, partir pour une dernière séance de shopping au célèbre marché Bogyoke « Scott market » situé
« Down Town » dans le centre historique, ses 2000 boutiques offrent le plus grand choix d’artisanat et
d’objets typiquement birmans de tout le pays : tissus, pierres précieuses ( jade, rubis et saphirs),
vannerie et bambou tressés, laques, marionnettes, antiquités, etc…
Pour finir ce voyage en beauté, vous terminerez par visite de la sublime pagode Shwedagon, un
des plus beaux monuments d’Asie célèbre pour son stupa couvert d’or de près de 100m de
hauteur qui abrite 8 cheveux de Bouddha. Cette pagode est une véritable ville dans la ville où une
foule de fidèles se presse toute la journée avec offrandes et prières et l’endroit est magique au
coucher du soleil.
Dîner birman au restaurant historique "House of Memories". Bienvenue dans ce bâtiment historique
datant de plus de 100 ans. C'est un réel patrimoine birman : le propriétaire a autorisé l'Armée
d'indépendance birmanie à y installer son siège social durant le combat pour l'indépendance. Le
dernier héros national, le Général Aung Saung avait son bureau au premier étage. Vous serez
entourés de photos, de souvenirs et de salutations d'amis à la mémoire du Général Aung San.
Nuit à l'hôtel Chatrium ****

JOUR 2 : lundi 29 octobre - RANGOON / THANDWE - NGAPALI
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport de Rangoon.
Envol à destination de Thandwe (vol du matin).
Arrivée à l’aéroport de Thandwe. Accueil et transfert sur la plage de Ngapali (compter environ 20 min
de transfert).
Installation dans vos chambres.
Fin de journée et repas libres).
Nuit à l'hôtel Sandoway ***** (Deluxe room)

JOUR 3 au JOUR 6 : du mardi 30 octobre au vendredi 2 novembre - NGAPALI
Petit déjeuner à l'hôtel.
Profitez de quatre jours complets à loisir à Ngapali avec choix d'activités en option (plongée,
excursions en bateau ou à vélo, massages, expériences culinaires etc…).
Journées et repas libres.
Nuits à Ngapali à l'hôtel Sandoway ***** (Deluxe room)

JOUR 7 : samedi 03 novembre - NGAPALI / THANDWE / RANGOON
Petit déjeuner à l'hôtel.
Matinée déjeuner et journée libres.
Transfert à l'aéroport de Thandwe.
Envol à destination de Rangoon (vol de l'après-midi horaires à confirmer).
Arrivée à Rangoon, bus et chauffeur à disposition et séjour libre jusqu'au transfert à l'aéroport
international.
Dîner inclus.
Dernier regard sur la ville durant le transfert à l'aéroport de Rangoon.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.

JOUR 8 : dimanche 04 novembre - RANGOON / DUBAI / PARIS
Décollage à destination de Paris via Dubai sur vols réguliers de la compagnie Emirates.

Prestations et nuit à bord.
Horaires sous réserve de changement
Vol EK 389 : 02h10/05h55, arrivée le même jour
Vol EK 073 : 07h50/12h25, arrivée le même jour
Arrivée à Paris, aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
L'ordonnancement des visites pourra directement être modifié sur place en fonction des impératifs
techniques et des horaires de transport.
****
La Maison de l'Indochine vous souhaite un excellent voyage.
*****

FICHE DE PRIX
ASPS EXTENSION NGAPALI 28 OCT- 04 NOV 2018 :
Hôtel Chatrium à Rangoon****
Hôtel Sandoway Resort***** (chambres Deluxe) ou Le Art of Sand ****(Garden view) (sous
réserve de disponibilité au moment de la réservation)
Prix par personne en chambre double :
BASE 20 PARTICIPANTS MINIMUM : 990 € en chambre Deluxe (première catégorie)
Supplément Chambre Individuelle : 575 €
Taux Devises :

1 USD = 0,82 €

PRIX ET CONDITIONS
Ce prix comprend :
. Les vols Rangoon/Thandwe/Rangoon en classe économique.
. Les taxes aériennes valeur au 25/05/18.
. Les transferts sur place des personnes et des bagages.
. Les transports intérieurs selon programme (bus et vols domestiques).
. L'hébergement 5 nuits et petits-déjeuners dans les hôtels mentionnés sur la base de la chambre
double (sous réserve de disponibilités au moment de la réservation)
. Le guide francophone pour les visites à Rangoon le dernier jour
. Le diner du dernier jour à Rangoon avant le départ
. La remise d'un carnet de voyage aux participants avec petit guide touristique Mondéos,
bibliographie, fiche pratique de A à Z et chronologie.
. L’assurance Maladie-Accident-Rapatriement-Assistance-Responsabilité Civile et Bagages Mutuaide
Assistance (1% du forfait par personne).
. La garantie des fonds déposés, assurée par la société de cautionnement Atradius Credit Insurance
NV.
Ce prix ne comprend pas :
. Les repas et visites durant le séjour balnéaire en liberté
. Le supplément chambre individuelle.
. Les pourboires au guide et au chauffeur et les dépenses personnelles.
. L'assurance annulation toutes causes Mutuaide Assistance (2,75% du forfait par personne si
souscription par l'ensemble du groupe ; sinon 3,5% souscrite de façon individuelle).
. Toute augmentation de taxe liée à la hausse du carburant annoncée sans préavis jusqu'à l'émission
des billets et/ou d’augmentation des entrées sur les sites.
NOS PRIX SONT CALCULES
Les prix calculés sont sur un nombre minimum de participants voyageant ensemble. Toute modification du nombre de
participants entraînera la révision du coût total du voyage, quelle que soit la date d'annulation.
Formalités Pays et Recommandations Sanitaires (voir modalités sur programme ASPS du 19 au 29 octobre):
Etabli le 31 mars 2018, France et JC

