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Découverte de la Birmanie 

En petit groupe (12 participants maximum) 

Du 18 novembre au 1er décembre 2017 
 

          
Ce circuit vous permettra de découvrir les différents visages de la Birmanie. Vous visiterez des lieux 
pleins de charme et de mystère. Et la gentillesse des birmans saura vous séduire ! 

 

PRESENTATION DE VOTRE CIRCUIT EN BIRMANIE : 
 
Spécialiste du voyage sur-mesure depuis 15 ans, Altiplano Voyage vous concocte des séjours en Amé-
rique latine et en Asie, en privilégiant vos goûts et vos envies. 
Elodie, votre créatrice de voyage en Birmanie, organise votre circuit et vous accompagne. Vous avez 
donc un seul et même contact avant, pendant et après votre séjour. 
 
 

 
LES « PLUS » D’ALTIPLANO VOYAGE :  

Flexibilité et Personnalisation de votre circuit 
 
Carnet de voyage complet : vouchers, liste des prestataires, recommandations... 
  
Assistance personnalisée 24h/24 avec 1 contact sur place (bureau et numéro d’urgence) + 1 
contact 24h/24 de l’agence en France. 
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CARTE DE LA BIRMANIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour ; visa obligatoire 
Santé : Vaccins conseillés mais non obligatoires : Hépatites A, DTP Coqueluche (mieux d’être à jour), Typhoïde. 
Si vous vous rendez en Birmanie en saison des pluies, il est conseillé de prendre un traitement antipaludéen.  
 

Mes coordonnées : 
 

Elodie 
04 57 09 80 02 

elodie@altiplano-voyage.com  
 

mailto:elodie@altiplano-voyage.com
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 
 
Jour 1. Samedi 18 novembre : Départ de Paris Roissy 
 

Vol Paris – Yangon (avec une escale à Dubai) 
Opéré par Emirates 
 
Nuit en vol 

Jour 2. Dimanche 19 novembre : Arrivée à Yangon  
Repas : Dîner 

Mingalabar et bienvenue en Birmanie ! L'ancienne capitale Yan-
gon, également connue sous le nom de Rangoon, reste le centre 
économique du pays et la porte d’entrée pour la plupart des 
voyageurs internationaux. Son passé colonial et son héritage 
religieux en font l'un des lieux les plus fascinants de l'Asie du 
Sud-Est.  

À l'arrivée à l'aéroport, vous serez chaleureusement accueillis et 
transférés avec guide à votre hôtel (check in possible à partir de 
14h. Plus tôt sous réserve de disponibilité).  

Dîner de bienvenue dans un restaurant local 

Nuit à Yangon 

Jour 3. Lundi 20 novembre : Vol du matin Yangon - Bagan  
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport et vol vers Bagan. 

Découvrez le meilleur de Bagan aujourd’hui ! En plus d’explorer les temples, cette excursion vous plonge au 
cœur de la culture birmane. Observez les artisans en plein travail et descendez le long du fleuve Irrawaddy 
pour visiter un temple souterrain.  

Apprenez-en davantage sur les saveurs et les traditions culinaires birmanes avec un cours de cuisine à l'heure 
du déjeuner. Rencontrez votre sympathique hôte, anglophone, pour une promenade à travers le quartier où 
est située sa maison. Vous aiderez à la préparation des délicieux mets en utilisant des méthodes tradition-
nelles de cuisson et des produits locaux fraîchement cultivés. Tout en savourant votre déjeuner avec votre 
hôte, vous en apprendrez davantage sur sa vie ainsi que sur la petite bibliothèque que la famille gère et dont 
profite toute la communauté. 
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Dans l'après-midi, découvrez le Temple d’Ananda, l’un des plus 
hauts temples de Bagan. Nous veillerons à c  e que vous y arriviez 
avant la majorité des touristes, vous permettant ainsi de profiter 
de la splendeur du temple dans une relative tranquillité. Puis vous 
continuerez à voyager parmi les temples disséminés dans la 
plaine et vous confronter aux différents styles architecturaux de la 
région. Entre les temples, vous verrez que la vie ne s’est pas arrê-
tée dans ce musée vivant où les familles et agriculteurs travaillent 
encore.  

Promenade à travers la campagne de Bagan pour rejoindre le village rustique de Minnanthu, l'une des régions 
les moins visitées de Bagan, très tranquille et isolée. Vous y découvrirez des temples comme Payathonzu avec 
sa structure a la conception étrange, Lemyentha et Nandamannya ainsi. Assurez-vous également d’aller voir le 
monastère de Kyat Kan Cave qui est un endroit de méditation extrêmement important.  

Nuit à Bagan 

Jour 4. Mardi 21 novembre : Bagan  
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

EN OPTION : VOL EN MONTGOLFIERE AU DESSUS DE BAGAN : supplément de 320€/personne 

La matinée débutera par un tour en montgolfière au-
dessus de la campagne de Bagan. Vous observerez le 
soleil se lever sur le fleuve Irrawaddy et les différents 
stupas de la région. Vous n’êtes simplement pas prêt 
de retrouver ce genre de spectacle sur Terre… (Seule-
ment disponible à partir d’Octobre / Novembre à 
Mars.En cas d’annulation de dernière minute pour 
cause de mauvais conditions météorologiques la tota-
lité du paiement vous sera remboursé) 

Après le petit-déjeuner, rendez-vous au marché animé de Nyaung Oo où les locaux viennent chaque jour 
échanger des produits frais et d'autres marchandises. Puis, commencez votre découverte par la visite de la 
célèbre pagode Shwezigon érigée au début du 11ième siècle par le roi Anawrahta. Départ ensuite vers un petit 
village en empruntant des chemins poussiéreux et des allées ombragées bordées de temples et monastères. 
Partez pour une exploration du village à pied afin de découvrir le mode de vie des habitants de Bagan. Vous 
continuerez par la découverte de monuments moins connus et à l’abri des flots de touristes ce en fonction de 
vos souhaits pour le reste de la matinée. Si vous le désirez, une courte excursion pourra être organisée afin de 
découvrir une petite série de monuments qui vous offriront une perspective unique de Bagan. 

En fin d’après-midi, baladez à travers les temples de Bagan, dont notamment Thatbyinnyu, le plus haut temple 
de la région et Dhammayangyi et son assemblage de briques impressionnant. Depuis un point surélevé domi-
nant la plaine, admirez les lumières du soleil se coucher sur les pagodes de Bagan. 

Nuit à Bagan 
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Jour 5. Mercredi, 22 novembre : Bagan – Pakokku en bateau privé – Monywa (140 km – 3 h30)  
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

Immédiatement après votre petit-déjeuner, vous embarquerez à bord d’un bateau local qui vous mènera en 
amont vers Pakokku. Dès votre arrivée à Pakokku, vous découvrirez une ville commerçante encore prospère, 
située sur la rive ouest de la rivière Irrawaddy. Pakokku est célèbre pour son tabac, la production de Thanaka, 
mais aussi pour ses sandales, réputées être les meilleures du pays. Après un premier aperçu et découverte des 
lieux, dirigez-vous vers votre véhicule privé qui vous attend sur la rive est de la rivière, à Monywa (96 km ; en-
viron 3 heures). Durant le trajet, vous passerez quelques villages traditionnels, authentiques, où vous pourrez 
observer les agriculteurs locaux monter sur les palmiers pour en récolter le jus, et ainsi produire du sucre de 
palmier. A votre Arrivée à Monywa, vous pourrez vous installer à l'hôtel.  

Nuit à Monywa 
 
Jour 6. Jeudi 23 novembre : Monywa - Powintaung - Shwe Ba Taung - Thanboddhay - Bodithataung - 
Mandalay  

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

Immédiatement après votre petit-déjeuner, traversez la rivière Chindwin et dirigez-vous vers Po Win Taung. 
Vous y découvrirez les superbes 947 grottes troglodytes situées dans les montagnes environnantes et rassem-
blant la meilleure collection de peintures murales et statues de Bouddha de toute l'Asie du Sud-Est. Après 
cette merveilleuse visite de Po Win Taung, dirigez-vous quelques centaines de mètres plus loin vers Shwe Ba 

Taung. Beaucoup de voyageurs apprécient le fait d’explorer ce 
site fascinant avec ses monastères et temples qui ont été litté-
ralement sculptés dans les étroites falaises rocheuses. Ensuite, 
il est temps pour vous de partir pour Mandalay (140 km ; envi-
ron 3,5 heures). Sur la route de Mandalay, vous vous arrêterez 
à la Pagode Boditahtaung, qui abrite le plus grand Bouddha du 
Myanmar, mesurant 100 mètres de long et 27 mètres de haut. 
Vous ferez de nouveau un arrêt à la Pagode Thanboddhay, qui 
abrite plus de 500 000 images de Bouddha.  

Nuit à Mandalay 
 
Jour 7. Vendredi 24 novembre : Mandalay  

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

Votre journée de découverte commencera avec l'ascension de la colline de Manda-
lay qui surplombe la ville à 240 mètres et offre donc de superbes panoramas sur la 
ville, le fleuve Irrawaddy et les environs. Juste au sud de la collinese dresse la pa-
gode Kyauktawgyi, connue sous le nom de la pagode au ‘grand Bouddha de 
marbre’. Vous pourrez y admirer un gigantesque bouddha, taillé dans un seul bloc 
de marbre qui, dit-on, nécessita le travail de 10.000 hommes pour le transporter 
de la rive du fleuve à son emplacement actuel. Puis continuez à la Pagode Kutho-
daw, souvent surnommé « plus grand livre du monde » pour sa collection de 729 
plaques de marbre où sont gravés les enseignements de Bouddha. Départ ensuite 
pour visiter l'impressionnant monastère Shwenandaw ("monastère d’or"), la der-
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nière structure du Palais Royal à avoir subsisté depuis le 19ième siècle, célèbre pour ses sculptures sur bois. 

Continuez les visites dans l’après-midi par la pagode Mahamuni avec son très vénéré Bouddha, entièrement 
couvert de feuilles d’or déposées par les dévots au cours des siècles. Puis, visite des ateliers d'artisanat de 
Mandalay, qui sont réputés pour être les plus fins du pays : sculpture sur bois, tapisseries de Kalaga, frappage 
de feuilles d'or. 

Prochaine étape : Amarapura, l’avant-dernière capitale royale du Myanmar. Amarapura signifie « ville de 
l’immortalité », même si sa période en tant que capitale a été relativement brève. Vous commencerez par le 
monastère de Mahagandayon, qui abrite plus d'un millier de jeunes moines. Vous rejoignez ensuite le légen-
daire pont U Bein, le plus long pont en teck du monde, qui a été construit en 1782. Profitez de l’atmosphère 
très particulière au moment du coucher du soleil. Ainsi s’achevé une journée magnifique avec le retour à Man-
dalay pour la nuit.  

 

 

 

 

 

 

Nuit à Mandalay 

Jour 8. Samedi 25 novembre : Mandalay – Sagaing – Kandaw - Ava - Mandalay  

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

Votre matinée débutera par une visite du grand marché du matin proche du centre-ville. Avec votre guide, 
vous explorerez les étals interminables remplis de fruits, de légumes, de viandes, d'épices et toute une gamme 
d'autres articles. Arrêtez-vous pour une tasse de thé afin d’observer les activités du tea shop où les locaux 
viennent se rencontrer et parler affaires. 

Traversez ensuite le pont qui enjambe le fleuve Irrawaddy pour Sagaing. Avec 600 pagodes et monastères de 
couleur ivoire, la colline de Sagaing est considérée comme le centre spirituel du Myanmar et se revendique 
être la résidence de près de 3.000 moines. Vous visiterez les pagodes Swan Oo Pon Nya Shin, U Min Thone Sae 
et Shwe Taung Oo Maw. Nous nous dirigerons ensuite vers un petit village de potiers pour observer les arti-
sans produire leurs œuvres selon des méthodes ancestrales. Retour sur la rive Est du fleuve dans l’après-midi 
avec un arrêt en court de route au village Kan Daw. Là, vous pouvez observer des ateliers de production de 
longyis et autres textiles. Bien que ces tissus ne soient plus entièrement fait main, la production reste fasci-
nante (ce village peut ne pas etre accessible de mai à septembre pendant la saison des pluies). Dégustez une 
tasse de thé avec la famille avant de partir pour Ava, capitale du pays du 14ème au 18ème siècle. Vous traver-
sez la rivière en ferry local et rejoindrez votre calèche pour vous rendre au monastère en bois de Bagaya cé-
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lèbre pour ses sculptures sur bois. Puis, vous verrez la Tour Nanmyint - également appelée « la tour penchée 
d’Ava » - l’un des vestiges de l'ancien palais et du monastère de Maha Aungmye Bonzan. 

Nuit à Mandalay 
 
Jour 9. Dimanche 26 novembre : Mandalay - Pindaya (7h de route)   

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

Transfert de Mandalay à Pindaya en passant par des paysages 
pittoresques qui bordent la route vallonnée. 

A votre arrivée, visite des grottes de Pindaya, un site unique 
vieux de 200 millions d’années qui abrite en son sein des mil-
liers de statues en or de Bouddha. 

Nuit à Pindaya 

 

Jour 10. Lundi 27 novembre : Pindaya - Inle  

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

Vous décollerez de votre hôtel tôt le matin pour vous rendre à 
pied dans un Tea Shop local proche du marché pour une ra-
pide collation et tasse de thé afin de prendre des forces pour 
cette journée tout en vous immergeant dans l’atmosphère qui 
règne sur le marché. 

Prenez la route vers Nyaung Shwe, la porte d'entree au Lac 
Inle. Continuation par une balade en pirogue sur le lac, à la 
découverte de merveilleux villages lacustres Intha, de leurs 
étonnants jardins flottants, mais aussi du style unique des 
pêcheurs d'Inle ramant debout avec une jambe. Visite du monastère Nga Hpe Chaung avec sa collection de 
statues anciennes de Bouddha. Par le passé ce temple était connu pour ses “chats sauteurs” mais aujourd’hui 
il ne reste plus que quelques félins errants et aucun d’entre eux ne saute à travers les cerceaux comme ce fut 
le cas auparavant. Direction ensuite la pagode Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du lac qui abrite cinq 
statues sacrées de Bouddha recouvertes de feuilles d'or. Vous découvrirez également l'artisanat varié d'Inle, 
avec la visite du village d'Inpawkhone connu pour son tissage de la soie, de fibres de lotus, un atelier de fabri-
cation de cheroots (cigares birmans), ou de forgerons. La journée touchant à sa fin, vous serez transférés à 
votre hôtel pour un repos bien mérité. 

Nuit à Inle 
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Jour 11. Mardi 28 novembre : Inle - Indein - Inle 

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

Après le petit-déjeuner vous visiterez le marché du lac (le marché ne se tient 
pas les jours de nouvelle lune et de pleine lune). Le marché change de localité 
suivant un calendrier de 5 jours. Chaque jour, les habitants du lac s’y rendent 
de même que les membres des tribus environnantes pour vendre et échanger 
des biens. 

Un trajet d’une heure en bateau le long d’un petit canal vous conduira jusqu’au 
village Pa-Oh d’Indein, situé sur la rive ouest du Lac Inle. Flânez dans le village 
avant de commencer votre ascension pour rejoindre le sommet de la colline.  

Une fois arrivé au sommet, vous serez accueillis par une magnifique statue de 
Bouddha qui trône au milieu d’une centaine de stupas en ruine envahies par la 
végétation. Le complexe de la Pagode Indein est, sans aucun doute, l’un des 
sites les plus impressionnants du lac, consistant en une centaine de stupas re-
couverts de mousse et de verdure.  

Lors du trajet retour, possibilité de s’arrêter à l’Inthar Heritage House pour en apprendre plus sur la culture 
indigène de la région et boire un délicieux café accompagné d’un gâteau (collation non inclus). La journée tou-
chant à sa fin, vous serez transférés à votre hôtel pour un repos bien mérité. 

Nuit à Inle. 

Jour 12. Mercredi 29 novembre : Lac Inle - Yangon  

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

Aujourd'hui, échappez aux hordes de touristes du Lac Inle et prenez part à une expérience authentique dans 
un village situé sur la rive est du lac. Commencez par une marche dans le charmant village de Thalae U. Conti-
nuez votre balade jusqu'au village d’Alae Myaung, où l'agriculture est omniprésente, les légumes y étant culti-
vés abondamment. Vous aurez notamment la chance de rencontrer des fermiers et d'en apprendre plus sur les 
méthodes d'agriculture de la région. C’est une chance unique 
de découvrir et de s’imprégner du mode de vie des agricul-
teurs Shan, tout en profitant de la vue imprenable sur les ri-
zières, le lac Inle en arrière-plan. Après cette expérience inou-
bliable, vous continuerez vos visites sur le lac. 

Dans l'après-midi, transfert vers l'aéroport pour le vol vers 
Yangon. 

Accueil et transfert à l'hôtel.  

Nuit à Yangon  
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Jour 13. Jeudi 30 novembre : Yangon - aéroport  

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

Baladez-vous sur la rue Mahanbandola où se situe l’Eglise Baptiste Imma-
nuel construite en 1830, puis continuez à marcher à travers de petites 
ruelles qui regorgent de marchés et de stands de nourriture. En passant par 
la rue Pansodan, vous aurez l’occasion d’observer de nombreuses bou-
tiques vendant des livres d’occasion et des ouvrages photocopiés avant de 
longer le bâtiment de la Cour Suprême, les bureaux grandioses de l’Inland 
Water Transport et le siège plus somptueux encore, de la Myanmar Port 
Authorityavant de rejoindre Strand Road. Votre prochain arrêt sera aux 
pieds du majestueux Strand Hôtel. Tout en poursuivant votre périple sur 
Strand Road vous découvrirez la Customs House et le Palais de justice, un 
impressionnant édifice à colonnades. Retour au Nord de la ville sur la très 
arborée Bank Street qui vous amènera sur Sule Pagoda Road où vous pour-
rez consulter un des nombreux diseurs de bonne aventure qui s’abritent 
sous les arbres. N’oubliez pas de faire un arrêt photo à la pagode Sule, 
symbole du centre-ville, construite il y a plus de 2.000 ans. Continuez en 
direction de Mahanbandoola Road en traversant deux quartiers très ani-

més : chinois et indien. Explorez les boutiques d’or de la rue Shwe Bontha et jetez un œil à la synagogue 
Moseh Yeshua sur la 26ème rue. Une fois arrivé au marché de Theingyi Zei, n’hésitez pas à découvrir les re-
mèdes de la médecine traditionnelle chinoise. Puis direction Anawratha Road qui vous emmènera au temple 
Sri Kali, le plus coloré des temples hindous de Yangon. 

Chambre à disposition jusqu’à midi.  
Possibilité de laisser les bagages à la réception de l'hôtel ou dans la voiture. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Dans l'après-midi, découverte de la visite de la pagode Kyaukhtatgyi qui abrite un bouddha couché long de 70 
mètres. 

Ensuite direction le Lac Royal situé dans le Parc Kandawgyi, très populaire auprès des locaux, surtout tôt le 
matin et au moment du coucher du soleil. De la rive vous pourrez admirer le Karaweik Palace, réplique d’un 
bateau royal, avant de visiter l’un des sites les plus sacrés du pays : la légendaire et majestueuse Pagode 
Shwedagon. 

Aucun voyage au Myanmar ne peut être considéré comme réussi sans la visite de la légendaire Pagode Shwe-
dagon. 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 et lui donne un éclat magique. 

Le soir, dîner dans un restaurant local puis transfert vers l’aéroport pour votre vol de départ :  

Vol Yangon – Paris (avec une escale à Dubai) Opéré par Emirates 
 
Nuit en vol 
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Jour 14. Vendredi 1er décembre : Arrivée 

Repas : x 

Arrivée à Paris Roissy le 01/12/2017. 

FIN DE NOS SERVICES 
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Liste des hébergements (sous réserve de disponibilité) 
 

Classement en étoiles locales. Chambres standards si rien n’est mentionné. 
Les hôtels mentionnés sont donnés à titre indicatif, pour vous donner une idée de la catégorie. Ils seront 
réservés en priorité, mais dans le cas où il n’y aurait plus de disponibilités aux dates demandées, ils seront 
remplacés par d’autres hôtels de même catégorie. Si des suppléments ou des réductions devaient intervenir, 
nous vous demanderons votre avis avant réservation. 
 
 

Lieu Hébergement Type de chambre 

Yangon Reno Hotel *** Deluxe 

Bagan Shwe Yee Pwint *** Bagan 

Monywa Win Unity *** Standard (avec accès ascenseur) 

Mandalay Mandalay city hotel *** Superior 

Pindaya Inle Inn *** Bamboo Hut 

Inle Amata Garden Resort **** Deluxe (vue montagne / lac) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coût de la vie sur place  
 

 Prix d’un repas léger par personne : 3 € 

 Prix d’un repas plus important : 9 € 

 
 
 
 
 

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g294191-d6641784-Reviews-Reno_Hotel-Yangon_Rangoon_Yangon_Region.html
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g317112-d3982163-Reviews-Shwe_Yee_Pwint-Bagan_Mandalay_Region.html
http://winunityhotels.com/monywa_home.html
http://mandalaycityhotel.com/
http://www.pindayainleinnmyanmar.com/#rooms
http://www.amatainleresort.com/rooms/
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PRIX PAR PERSONNE :  
2 650 € (sur la base de 12 participants) 

2 700 € (sur la base de 10 participants) 
 
 
CE VOYAGE COMPREND : 

 Vol international avec la compagnie Emirates en classe économique et taxes aériennes (Paris-Yangon-Paris) 

 2 vols intérieurs : Yangon/Mandalay & Heho/Yangon 

 Nuits en chambre double en hôtels mentionnés plus haut avec taxes et services hôteliers 

 Repas comme mentionnés dans le programme en formule de pension complète 

 Transport en véhicules privés avec chauffeurs et tous les transferts mentionnés 

 Guide local francophone de Yangon à Yangon. 

 Accompagnatrice Altiplano Voyage vous accompagnant de Yangon à Yangon. 

 Pirogue privée sur le lac Inle 

 Entrées des sites et musées (à l'exception des frais liés aux prises de photos et films) 

 Frais du guide (hôtels, repas, …) 

 Assurance voyage (assurance annulation, bagages et effets personnels, assistance rapatriement, 
interruption de séjour, frais médicaux sur place)  

 
 
 
 

NE COMPREND PAS : 

 Dépenses personnelles, boissons, pourboires, repas (entre 4 et 9 €) et services non spécifiés dans le 
programme 

 Frais de visa (50 USD) 
 
 
EN OPTION : 

 Supplément en chambre single: + 400 € / personne 

 Supplément vol en montgolfière à Bagan : + 320€ / personne 
 
 
Ce programme est susceptible de modification (horaires, ordre des visites, repas, vols). Ce prix est garanti sous 
réserve de fluctuation de devises locales, de variation brusque des prix des prestations, et de la disponibilité jusqu'à 
réservation définitive. 
En cas de paiement par carte bancaire, certaines assurances sont incluses automatiquement. Vérifiez auprès de 
votre banque.  
 
 

BON  VOYAGE EN BIRMANIE! 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A nous retourner impérativement avec la copie de votre passeport  

 
VOYAGE BIRMANIE 2017 

Selon programme et devis joints de l’Agence Altiplano Voyage  
 

Voyageur 1 
Nom figurant sur le passeport :………………………………………..Prénom :…………………………………..……………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Tel : ………………………………………………………………………………….Mail : ………………………………………………………………………………………… 
 
Voyageur 2 
Nom figurant sur le passeport :………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel : ………………………………………………………………………………….Mail : ………………………………………………………………………………………. 
 

Particularités : (Végétarien, allergies particulières…)………………………………………………………………………………………………………… 
 

-  avons pris connaissance du programme de voyage en Birmanie organisé par ALTIPLANO VOYAGE
 

 

- Nous nous inscrivons au voyage (prix estimé à 2650€ par personne sur une base de 12 participants)   
o du 18 novembre au 1er décembre 2017 (Assurance voyage comprise) 

 

- Logement (à cocher) :  
o en chambre double matrimoniale (1 grand lit) 
o en chambre double Twin (2 petits lits : possibilité de partager la chambre avec une autre personne) 
o en chambre single avec supplément de  400 €  

  

 

        - A titre indicatif, échéancier de paiement :  
 

 Acompte à régler 
avant le 15/05/2017 

Acompte à régler 
avant le 06/07/2017 

Solde à régler 2 mois avant départ 
(soit avant le 18/09/2017) 

Sur la base du voyage en 
chambre double :  
2 850 € / personne (estimatif) 

200€ / personne 1 000 € / personne 1 450 € 

*  hors supplément (chambre single, nombre de participants et fluctuation des prix et des devises) 
    

 

- Paiement de l’acompte :   
o Je règle par chèque à l’ordre d’Altiplano Voyage  
o Je règle avec ma CB via un espace client sécurisé par internet, merci de m’envoyer mes identifiants par mail. 

 

Pour toute question, veuillez contacter Elodie au 04 57 09 80 02 ou elodie@altiplano-voyage.com   

 
 
Fait à ………………….le …………………..  Signature   

mailto:elodie@altiplano-voyage.com
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CONDITIONS DE VENTES 
1. INSCRIPTION 

Selon l’article L.221-28 et l’article L.221-2 chapitre 1er alinéa 5° du code de consommation, toute inscription devient définitive après paiement  
de l’acompte.  
Aucune réservation ne sera faite avant cette date. Le carnet de voyage (billets d’avion, vouchers, liste des prestataires) sera envoyé après règlement  
du solde, et au plus tard une semaine avant le départ. 
Le client devra, veiller à réunir certaines conditions pour effectuer le voyage : 
état médical satisfaisant (température, altitude) 
papiers en règle: passeport, visas, autorisations, permis. Les noms/prénoms donnés pour le billet aérien doivent correspondre au passeport 
vaccins nécessaires réalisés et/ou traitement spécifique (paludisme, fièvre jaune…) 
aptitude à pratiquer certaines activités (conduite, équitation, trekking). 

  
2. PRIX 

 Les prix communiqués par ALTIPLANO VOYAGE sont susceptibles de réajustement dans les cas suivants : 
 manque de disponibilité des prestations demandées 

 variation brusque du prix des prestations (inflation, prix carburant…) 

 variation du cours du dollar US ou autres devises locales (peso argentin, peso chilien, real brésilien etc.…). Cours de référence sur www.oanda.com 

 changement de programme lié à un cas de force majeure* ou à la demande du client. 

Si le réajustement de prix est lié à un problème de disponibilité, le client sera informé dans les 2 semaines suivant l’acompte (1 mois pour les groupes).  
Dans les autres cas, le client sera informé dans les 10 jours précédents le règlement du solde. 
Le client peut éviter toute variation de prix (hors problème de disponibilités) en réglant la totalité de son voyage dès l’inscription. 

 
3. REGLEMENT 

L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée d’un règlement. 
Un acompte de 35 % est exigé à l’inscription, ou plus dans le cas où des prestations doivent être réglées dès la réservation (billets d’avion, carnaval,  
fêtes, croisières, hôtels, …). Le solde de 65 % doit être versé, au plus tard, un mois avant le départ (2 mois dans le cas d’un groupe de 10 personnes  
ou plus), et sans relance de la part d’ALTIPLANO VOYAGE. 
Réglable par carte de crédit Visa, Mastercard ou American Express (communiquer N° à 16 chiffres et date de validité), chèque à l'ordre d'ALTIPLANO  
VOYAGE ou virement bancaire à ALTIPLANO VOYAGE Banque Populaire Annecy-Vaugelas, Code Banque 16807 Code Guichet 0070  
N° de compte 32306275219 Clé RIB 40. Domiciliation : BPA ANNECY VAUGELAS / IBAN : FR76 1680 7000 1732 3062 7521 940 / code SWIFT :  
CCBPFRPPGRE.  

 
4. ANNULATION 

ALTIPLANO VOYAGE peut annuler un voyage si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Les participants seront avisés dès que possible.  
Une autre possibilité de voyage leur sera offerte, ou l’acompte versé sera restitué. 
Le client peut également annuler sa participation. Il devra en faire la demande par courrier recommandé. Quel que soit le motif invoqué, il sera retenu  
des frais d’annulation selon le barème suivant : 
 10% du montant total du voyage (avec un minimum de 200 € par personne) à plus de 2 mois du départ, 50% des sommes versées d’1 à 2 mois,  

et 100% à moins d’1 mois.    

Pour les groupes de 10 personnes et plus, ces délais sont augmentés d’1 mois, soit : 
 10% du montant total du voyage (avec un minimum de 200 € par personne) à plus de 3 mois du départ, 50% des sommes versées de 2 à 3 mois,  

et 100% à moins de 2 mois. 

A ces frais précités peuvent s’ajouter :  
 Les prestations particulières (carnaval, fêtes, croisières, hôtels exigeant des acomptes…) qui requièrent un paiement immédiat.  

 Les billets d’avion (inclus ou non dans un forfait) non remboursables dès versement de l’acompte.  

 Les frais d’annulation pourront être remboursés par l’assureur ou autre organisme pour ceux qui auront souscrit une assurance voyage, selon les  

conditions définies par cette assurance.  

 
5. MODIFICATIONS PAR LE CLIENT  

Toute modification avant le départ de la part du client (changement de nom, du nombre de participants, du programme etc…) et après émission des  
titres de transport, sera soumise à l’approbation d’ALTIPLANO VOYAGE qui pourra décider de majorer le prix annoncé. En plus des frais de modification,  
des frais de dossier de 50€/personne vous seront facturés. En cas de refus de la majoration par le client, le cas sera considéré comme une annulation  
de sa part. 
Si, durant son voyage, le client décide de modifier certaines prestations, des pénalités pourront être appliquées par les opérateurs locaux selon leurs  
conditions de vente.  
Dans tous les cas, les frais générés (services supplémentaires ou de remplacement) devront être réglés directement aux agences de voyage locales  
et ne pourront en aucun cas engager la responsabilité d’ALTIPLANO VOYAGE. En outre, les prestations non utilisées sur place (transferts, excursions, 
logements...) ne pourront donner lieu à aucun remboursement au retour. 
 

 
 

http://www.oanda.com/
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6. RESPONSABILITES 

ALTIPLANO VOYAGE ne pourra être tenu responsable des évènements suivants : 
 Perte ou vol de titre de transport 

 Défaut de présentation de documents d’identité et/ou visa 

 Annulation ou changement des vols, qui oblige à modifier le programme et entraîne des surcoûts. ALTIPLANO VOYAGE ne pourra que constituer  

un dossier litige et le transmettre à la compagnie. En cas de non-remboursement par cette dernière, ces surcoûts devront être pris en charge par le client. 

 En cas de force majeure : avant le départ du client, ALTIPLANO VOYAGE pourra proposer à ses clients une autre possibilité de voyage dans le  

respect des dispositions prévues dans le Code du Tourisme. Les frais générés par ces changements, seront à la charge du client. 

Durant le voyage, tout événement extérieur à ALTIPLANO VOYAGE (retards, grèves, incidents techniques…) ne pourra entraîner une indemnisation à  
quelque titre que ce soit. Les frais additionnels liés à une quelconque perturbation (taxe, hôtels, parking, taxi...) seront à la charge du client. 
Cas de force majeure : circonstance exceptionnelle imprévisible et insurmontable indépendante de la volonté du client et/ou de l’agence,  
qui empêche l’exécution de tout ou partie des obligations prévues dans le contrat (guerres, cataclysmes, conflits, épidémies, grèves dans le  
secteur aérien…).  

 
7. RECLAMATIONS 

En cas de litige, le client devra formuler sa réclamation par courrier recommandé au plus tard 1 semaine après la date du retour, et joindre tous  
justificatifs à l’adresse suivante : ALTIPLANO VOYAGE, 18 rue du Pré d’Avril, 74940 ANNECY LE VIEUX. A défaut de réponse satisfaisante dans  
un délai maximum de 60 jours, le client pourra saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage (voir sur www.mtv.travel). 
 
Ces conditions particulières de vente complètent les Conditions Générales de Vente de la loi 92-645 du 13/07/92 et du décret 94-490 du 15/06/94 

 
 

 
 

http://www.mtv.travel/

