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Croisière au cœur de la Birmanie – 2012/2013  

 

___________ AU CŒUR DE LA BIRMANIE___________ 

 
CALENDRIER des départs 2012/2013 : 

 
Du 05/11 au 16/11/2012 
Du 27/11 au 08/12/2012 
Du  08/01 au 19/01/2013 
Du 15/01 au 26/01/2013 
Du 07/02 au 18/02/2013 
Du 23/02 au 06/03/2013 

 

____________  ITINERAIRE & ESCALES__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Itinéraire départs du 15 janvier et du 7 février 2013  
Itinéraire départs : 5 novembre 2012 / 27 novembre 2012/ 

 8 janvier 2013 /  23 février 2013 

Sens de la navigation : Mandalay - Bagan  Sens de la navigation : Bagan - Mandalay 

Jour 1 Paris  Jour 1 Paris 

Jour 2 Rangoon (Yangon) 
 

Jour 2 Rangoon (Yangon) 

Jour 3 Rangoon (Yangon) Jour 3 Rangoon (Yangon) 

Jour 4 Mandalay - Mingun 

 

Jour 4 Bagan 

Jour 5 Mandalay - Amarapura  Jour 5 Mont Popa 

Jour 6 Ava - Sagaing Jour 6 Bagan - Shwe Pyi Thar Village 

Jour 7 Monywa Jour 7 Yandabo - Navigation 

Jour 8 Yandabo - Shwe Pyi Thar Village Jour 8 Monywa  

Jour 9 Bagan Jour 9 Ava - Amarapura 

Jour 10 Mont Popa Jour 10 Mingun - Mandalay  

Jour 11 Bagan - Rangoon (Yangon) Jour 11 Mandalay - Rangoon (Yangon) 

Jour 12 Paris  Jour 12 Paris 

Survol en ballon des temples de Bagan,  en option 
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Croisière au cœur de la Birmanie 

12 jours / 11 nuits 
 
 

Programme détaillé  
Sens de la croisière : Bagan - Mandalay 

 
Jour 1 : 
PARIS  
Départ de Paris CDG sur vol régulier avec escale. 
 
 
Jour 2 : 
RANGOON 
Arrivée à Rangoon dans la matinée. Sur la route du centre-ville, arrêt aux abords du lac Dawgyi pour 
contempler une réplique d’une barge royale. Transfert à l’hôtel Traders**** (ou similaire). Déjeuner dans un 
restaurant situé à proximité de l’hôtel. L’après-midi est consacrée à la découverte de la cité surnommée « le 
Jardin de l’Orient ». Yangon, anciennement appelée Rangoon jusqu’en 1989, surprend ses visiteurs par 
ses innombrables richesses culturelles. Visite de la Pagode Sule située au point zéro de la ville. Traversée 
au cœur du quartier colonial dont les bâtisses ont conservé leurs charmes d’antan. Puis, un arrêt à la 
cathédrale St Mary, témoigne la présence de catholiques dans un pays bouddhiste. En fin de journée, 
l’emblème de Rangoon, la pagode Shwedagon rayonne de tous ses éclats sur la colline surplombant la 
ville. Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 3 : 
RANGOON 
Après avoir traversé la campagne birmane, arrivée dans la commune de 
Syriam. Les allées du marché de Than Lyn et Kyauk-Tan reflètent les 
traditions des habitants. Poursuite de la visite par la pagode Ye-Le, construite 
vers le IIIème siècle avant notre ère. Ce temple bouddhiste abrite une large 
collection de peintures et d’objets d’arts. Retour à Rangoon pour le déjeuner, 
puis visite des pagodes Botataung et Chaukhtatgyi. Un détour par les 
échoppes d’artisanat du Scott Market s’impose pour en admirer l’architecture. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

 
Jour 4 :  
RANGOON - BAGAN 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport, et envol pour Bagan. Transfert jusqu’à l’embarcadère pour 
l’installation à bord du RV Paukan. Déjeuner à bord. Puis départ en excursion pour découvrir l’un des plus 
grands sites religieux de la planète : la plaine, parsemée de quelques 2 000 temples et pagodes, inspire 
respect et admiration. Visite des temples les plus importants, dont beaucoup remontent au XIème siècle. 
Retour à bord pour le dîner. Nuit à bord. 
 
Jour 5 :  
MONT POPA 
Excursion de la journée au Mont Popa, surnommé le mont des Fleurs. Autrefois, c’était un volcan en 
activité. De nos jours, le mont culmine à 1 518 m d’altitude. Ce lieu insolite a amené les Birmans a y édifier 
une résidence bouddhiste composée de pagodes et de monastères.  « Un palais » moderne a vu le jour en 
l’honneur de la grande famille des Nats. Une vue imprenable sur la campagne birmane mérite l’ascension de 
cette montagne. Déjeuner au restaurant durant l’excursion. Retour à bord du RV Paukan pour le dîner. Nuit à 
bord. 
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Jour 6 : 
BAGAN – SHWE PYI THAR 
Après le petit déjeuner, visite du marché local de Nyaung U, dont les étalages alimentaires côtoient 
l’artisanat et le textile. La visite d’une laquerie permet d’apprécier le savoir-faire des artisans réputé à travers 
toute l’Asie du Sud -Est. L’exploration des alentours de Bagan peut s’approfondir en louant un vélo ou une 
calèche (en option). Déjeuner à bord. Le RV Paukan quitte la jetée de Bagan vers midi pour débuter la 
navigation en direction de Mandalay. Ce temps à bord est propice à la détente et permet  d’assister à une 
présentation des us et coutumes locales. Le navire jette l’ancre en fin d’après midi près du village de Shwe 
Pyi Thar pour une promenade guidée. Le dîner est servi à bord suivi d’un spectacle de marionnettes. Nuit à 
bord. 
 
Jour 7 :  
YANDABO - NAVIGATION 
Dans la matinée, le navire accoste à Yandabo, village pittoresque spécialisé dans la fabrication de jarres en 
terre cuite. Cette localité est marquante dans l’Histoire du pays ; Yandabo fut le lieu choisit pour la signature 
du traité de paix de la Première Guerre Anglo-birmane, le 24 février 1826. Traversée du village pour 
découvrir les multiples fabriques, le monastère et l’école. Retour à bord pour le déjeuner puis le RV Paukan 
se dirige vers Ava, ancienne capitale de l’Empire birman (de 1364 à 1841). Diverses activités sont proposées 
à bord durant la navigation. Dîner et nuit à bord. 
 
 
Jour 8 :  
MONYWA 
Journée en excursion pour découvrir les environs de Monywa, 
située sur les bords de fleuve Chidwin. Départ en autocar pour 
atteindre les grottes de Hpo Win Daung. Celles-ci abritent des 
centaines de statues de Bouddha datant du XIVème et XVème 
siècle. On peut également y admirer de magnifiques peintures 
murales de cette même époque. Puis retour sur Monywa pour 
le déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, visite de la 
pagode Sambuddhai Kat Kyaw où plus de 500 000 statues de 
Bouddha sont placés à l’intérieur du site. Puis l’autocar prend 
la direction de Sagaing pour le retour à bord du RV Paukan. 
Dîner et nuit à bord. 
 
 
Jour 9 : .  
AVA - AMARAPURA 
La matinée débute par un tour en calèche à travers la cité d’Ava. Cette promenade est ponctuée de 
nombreuses haltes : le Monastère Mae-Nu Oak, la tour de guet Nanmyin et le monastère Bagaya. Le 
déjeuner est servi à bord. Dans l’après-midi, l’excursion se poursuit en sampan et en autocar pour rejoindre 
Amarapura, ancienne capitale birmane. Arrêt dans une fabrique traditionnelle de soie pour mieux 
appréhender les techniques du tissage de la soie. Sur le lac Taungthaman, une majestueuse passerelle 
construite entièrement en bois de teck mesure 1.2 km de long. Les habitants l’empruntent chaque jour pour 
atteindre l’autre rive. De cet endroit, le coucher du soleil offre un spectacle unique sur les eaux du lac. 
Retour à bord en fin de journée pour le dîner. Nuit à bord. 
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Jour 10 :  
MINGUN-MANDALAY 
Après le petit déjeuner, visite de Mingun. La ville regorge de nombreux vestiges datant de l’époque du 
royaume birman. La pagode devait être la plus grande pagode du pays ; malheureusement elle ne put être 
achevée. La cloche du village aux dimensions impressionnantes atteint un poids de 90 tonnes. La maison 
des anciens est l’ultime visite de la matinée.L’après-midi, départ en autocar pour rejoindre le cœur de la ville 
de  Mandalay. La cité regorge d’antiques palais et de sites religieux incontournables, comme le temple 
Kuthodaw qui doit son surnom de “livre le plus volumineux du monde” à sa collection de stèles de marbre, 
où sont gravés les textes sacrés du bouddhisme. Celui de Mahamuni est l’un des sanctuaires les plus 
vénérés du pays. Mandalay est également un centre important d’artisanat, célèbre pour sa sculpture sur 
bois, sa broderie et son argenterie, dont on peut acheter des objets dans les marchés animés de la ville. 
Retour à bord en fin de journée. Dîner et nuit à bord. 
 
Jour 11 :  
MANDALAY- RANGOON 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Mandalay et envol à destination à Rangoon. Le déjeuner et 
l’après-midi sont libres. Le soir venu, envol à destination de Paris sur vol régulier avec une escale. 
 
Jour 12 :  
PARIS 
Arrivée tôt le matin à Paris. 
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Programme détaillé 
Sens de la croisière : Mandalay- Bagan 

 
 

Jour 1 : 
PARIS  
Départ de Paris CDG sur vol régulier avec escale. 
 

Jour 2 : 
RANGOON  
Arrivée à Rangoon dans la matinée. Sur la route du centre-ville, arrêt aux abords du lac Dawgyi pour 
contempler une réplique d’une barge royale. Transfert à l’hôtel Traders**** (ou similaire). Déjeuner dans un 
restaurant situé à proximité de l’hôtel. L’après-midi est consacrée à la découverte de la cité surnommée « le 
Jardin de l’Orient ». Yangon, anciennement appelée Rangoon jusqu’en 1989, surprend ses visiteurs par 
ses innombrables richesses culturelles. Visite de la Pagode Sule située au point zéro de la ville. Traversée 
du quartier colonial dont les bâtisses ont conservé leurs charmes d’antan. Puis, un arrêt à la cathédrale St 
Mary, témoigne la présence de catholiques dans un pays bouddhiste. En fin de journée, l’emblème de 
Rangoon, la pagode Shwedagon rayonne de tous ses éclats sur la colline surplombant la ville. Dîner en 
ville et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : 
RANGOON  
Après avoir traversé la campagne birmane, arrivée dans la commune de Syriam. Les allées du marché de 
Than Lyn et Kyauk-Tan reflètent les traditions des habitants. Poursuite de la visite par la pagode Ye-Le, 
construite vers le IIIème siècle avant notre ère. Ce temple bouddhiste abrite une large collection de peintures 
et d’objets d’arts. Retour à Rangoon pour le déjeuner au restaurant, puis visite des pagodes Botataung et 
Chaukhtatgyi. Un détour par les échoppes d’artisanat du Scott Market s’impose pour en admirer 
l’architecture. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 :  
RANGOON – MANDALAY-MINGUN 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport, puis envol pour Mandalay. Embarquement à bord du RV 
Paukan dans la matinée. Puis le navire débute sa navigation pour atteindre Mingun. La ville regorge de 
nombreux vestiges datant de l’époque du royaume birman. La pagode, devait être la plus grande pagode du 
pays ; malheureusement elle ne put être achevée. La cloche du village aux dimensions impressionnantes 
atteint un poids de 90 tonnes. La maison des anciens est l’ultime visite de la journée. Retour à bord. Dîner et 
nuit à bord. Un cocktail sera organisé sur un banc de sable si le niveau du fleuve et les conditions 
météorologiques sont favorables. 
 

Jour 5 :  
MANDALAY - AMARAPURA 
Matin de visites au cœur de la ville de  Mandalay. La cité regorge d’antiques palais et de sites religieux 
incontournables, comme le temple Kuthodaw qui doit son surnom de “livre le plus volumineux du monde” à 
sa collection de stèles de marbre, où sont gravés les textes sacrés du bouddhisme. Celui de Mahamuni est 
l’un des sanctuaires les plus vénérés du pays. Mandalay est également un centre important d’artisanat, 
célèbre pour sa sculpture sur bois, sa broderie et son argenterie, dont on peut acheter des objets dans les 
marchés animés de la ville. Retour à bord pour le déjeuner. Dans l’après-midi, l’excursion se poursuit à 
Amapura, ancienne capitale birmane. Arrêt dans une fabrique traditionnelle de soie pour mieux appréhender 
les techniques du tissage de la soie. Sur le lac Taungthaman, une majestueuse passerelle construite 
entièrement en bois de teck mesure 1.2 km de long. Les habitants l’empruntent chaque jour pour atteindre 
l’autre rive. De cet endroit, le coucher du soleil offre un spectacle unique sur les eaux du lac. Retour à bord 
en fin de journée pour le dîner. Nuit à bord. 
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Jour 6 : 
AVA - SAGAING 
La matinée débute par un tour en calèche à travers la cité d’Ava. Cette promenade est ponctuée de 
nombreuses haltes : le Monastère Mae-Nu Oak, la tour de guet Nanmyin et le monastère Bagaya. Le 
déjeuner est servi à bord. Dans l’après-midi, découverte de Sagaing, centre historique de la religion 
bouddhiste en Birmanie. Plus de 600 couvents et monastères ont été érigés. L’excursion est également 
l’occasion de découvrir l’artisanat local : la poterie et le travail de l’argent. Retour au bateau pour le dîner, 
suivi d’un spectacle d’artistes locaux. 
 
Jour 7 :  
MONYWA 
Journée en excursion pour découvrir les environs de Monywa, située sur les bords de fleuve Chidwin. Départ 
en autocar pour atteindre les grottes de Hpo Win Daung. Celles-ci abritent des centaines de statues de 
Bouddha datant du XIVème et XVème siècle. On peut également y admirer de magnifiques peintures murales 
de cette même époque. Puis retour sur Monywa pour le déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, visite de 
la pagode Sambuddhai Kat Kyaw où plus de 500 000 statues de Bouddha sont placés à l’intérieur du site. 
Puis l’autocar prend la direction de Sagaing pour le retour à bord du RV Paukan. Dîner et nuit à bord. 
 
Jour 8 : 
YANDABO – SHWE PYI THAR 
Au petit matin, le navire accoste à Yandabo, village pittoresque spécialisé dans la fabrication de jarres en 
terre cuite. Cette localité est marquante dans l’Histoire du pays : Yandabo fut le lieu choisi pour la signature 
du traité de paix de la Première Guerre Anglo-birmane, le 24 février 1826. Traversée du village pour 
découvrir les multiples fabriques, le monastère et l’école. Retour à bord pour le déjeuner. Dans l’après-midi, 
la navigation reprend en direction de Bagan. Ce temps à bord est propice à la détente et permet  d’assister à 
une présentation des us et coutumes locales. Le navire jette l’ancre en fin d’après midi près du village de 
Shwe Pyi Thar pour une promenade guidée. Dîner et nuit à bord. 
 

Jour 9 : 
BAGAN 
La journée est dédiée à la découverte de Bagan. Cette ancienne capitale 
compte parmi les plus grands sites religieux de la planète : la plaine, parsemée 
de quelques 2 000 temples et pagodes, inspire respect et admiration. Visite des 
temples les plus importants, dont beaucoup remontent au XIème siècle. 
L’exploration des alentours de Bagan peut s’approfondir en louant un vélo ou 
une calèche (en option). Retour à bord en fin de journée. Dîner et nuit à bord.  
 
Jour 10 : 
MONT POPA 

Excursion de la journée au Mont Popa, surnommé le mont des Fleurs. Autrefois 
c’était un volcan en activité. De nos jours, le mont culmine à 1 518 m d’altitude. 
Ce lieu insolite a amené les Birmans à y édifier une résidence bouddhiste composée de pagodes et de 
monastères.  « Un palais » moderne a vu le jour en l’honneur de la grande famille des Nats. Une vue 
imprenable sur la campagne birmane mérite l’ascension de cette montagne. Déjeuner dans un restaurant 
durant l’excursion. Retour à bord du RV Paukan pour le dîner. Nuit à bord. 
 

Jour 11 :  
BAGAN - RANGOON 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Bagan et envol à destination à Yangon. Le déjeuner et 
l’après-midi sont libres.  Le soir venu, envol à destination de Paris avec une escale. 
 
Jour 12 :  
PARIS 
Arrivée tôt le matin à Paris. 
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_______ TARIFS______ 
 
PRIX PAR PERSONNE EN EUROS 
 

Cabines Ponts Prix en cabine 
double 

Prix en cabine double à usage 
individuel 

Cabine Superior, lits jumeaux avec fenêtre 
(16 m²) 

Pont Principal 3580 € 5480 € 

Cabine Deluxe, lits jumeaux ou lit double, 
 avec baie vitrée (21 m²) 

Pont Supérieur 3830 € 5730 € 

Suite, grand lit double,  
avec trois baies vitrées  (40 m²) 

Pont Supérieur  4390 € Pas d’occupation à usage 
individuel pour cette catégorie 

 
Départs garantis avec un minimum de 35 personnes 

 
Ces prix comprennent : 

 Les vols Paris /Rangoon/Paris sur vols réguliers en classe économique avec escale (Thaï Airways, 
Singapore Airlines ou autre)  

 Les vols intérieurs Rangoon/Bagan et Mandalay/Rangoon ou Rangoon/Mandalay et Bagan/Rangoon 
(selon le sens de la croisière) 

 Les transferts à l’arrivée et au départ des aéroports vers le bateau  

 L’hébergement en cabine double à bord du RV Paukan selon la catégorie choisie  

 L’hébergement dans un hôtel de catégorie 4 étoiles à  Rangoon (normes locales) 

 La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 

 L’eau minérale, le thé et le café et à bord du RV Paukan (à discrétion) et dans les restaurants à Yangon 

 Toutes les visites et entrées sur les sites mentionnées au programme avec guide local francophone  

 Un cocktail de bienvenue 

 Le dîner du Commandant  

 Les services d’un directeur de croisière francophone à bord du RV Paukan  
 
Ces prix ne comprennent pas :  

 Les taxes aériennes (386 € à ce jour) 

 Les taxes de port (43 € à ce jour) 

 Les boissons autres que celles mentionnées 

 Les pourboires (5 USD par jour et par personne recommandés) 

 L’ assurances tranquillité (+4,8% du montant du voyage) 

 Le visa et frais d’obtention (65 € à ce jour) 
 

Possibilité de vols en classe affaires : nous consulter 
 
Les programmes ne sont réalisés dans leur totalité que si les conditions de navigation le permettent. Ainsi tant les 
itinéraires que les escales peuvent être modifiées notamment en raison des conditions climatiques. 
Dans ce cas, seul le Commandant de Bord est habilité à prendre des décisions qui s'imposent à tous les passagers. 
Le client accepte pleinement ce principe et prend l'engagement d'en informer les participants préalablement à leur 
départ. Il est entendu que la modification du programme imputable à ces conditions ne pourra donner lieu à  aucun 
dédommagement pour prestations non fournies. 
Les horaires de navigation sont donnés à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
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__________R/V PAUKAN_________ 
 

           

       

 

 

 

 

 

 Paukan correspond à l’ancien nom de Bagan, ville aux 2 000 temples bouddhistes. Cette ancienne capitale 
de l’Empire birman regorge de trésors et de richesses naturelles. 

Le RV Paukan a été construit dans les chantiers navals de Rangoon en 2007. Ce charmant « hôtel flottant » 
navigue sur les fleuves de la Birmanie. Le bois de teck utilisé pour les finitions lui confère un pur style 
colonial. Ce bateau allie subtilement le savoir-faire authentique birman et le modernisme. Les espaces 

communs et les cabines ont été conçus pour offrir un grand confort aux passagers. Grâce à ses 
caractéristiques, le RV Paukan est un bateau pas comme les autres. 

_____________ FICHE TECHNIQUE _____________ 

 
 

 Longueur : 56 m  
 Largeur : 11.6 m 
 Tirant d'eau : 1.14 m 
 Vitesse de croisière : 16 km/h 
 Stabilisateurs antiroulis 
 30 membres d'équipage  
 Pavillon birman 
 52 passagers  maximum 
 4 ponts 
 1 salle de restaurant 
 1 bar-Lounge climatisé au pont Soleil 
 1 espace détente de 400 m2 sur le Pont Soleil 
 1 salle de cinéma 
 1 boutique 
 2 salons de massage 
 Téléphone, coffre-fort, air conditionné dans 

chaque cabine 
 

 

 Francophonie 
 

 Bateau en bois de teck 
 

 Service attentionnée 
 

 Spectacles en soirée 
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___________ LES POINTS FORTS _____________ 

 Deux jours à Rangoon (Yangon) 
 Un bateau de grand confort  
 Une découverte approfondie de la culture birmane 
 Un personnel attentif et à l’écoute des souhaits des passagers 
 Toutes les excursions incluses  
 Des escales hors des sentiers battus 
 

___________ ACTVITES A BORD _____________ 

 Atelier cuisine 

 Démonstration de longyi (habit traditionnel birman) 

 Diffusions de films thématiques 

 Atelier astrologie 

 Présentation des us et coutumes birmans 

 Initiation au chinlon (football birman) 

 Spectacles de danse et de marionnettes 

 Cocktail sur plage de sable (selon conditions météorologiques) 
 
 

 
DECOUVERTE D’UN PEUPLE HORS DU COMMUN 
PAR LA PLUS BELLE DES VOIES FLUVIALES : L’IRRAWADDY  

 
 

 
Les principaux espaces du bateau :  
 
 
Le RV Paukan est équipé de 4 ponts. 
 
Le Pont Soleil, le plus haut, est celui de la détente, un large espace équipé de chaises longues et un bar-Lounge 
climatisé, lieu idéal pour savourer un délicieux cocktail en admirant le coucher du soleil. Une boutique sur le 
même Pont, propose un large éventail de souvenirs et de produits artisanaux.  
 
Au Pont Supérieur se trouve la salle de cinéma, un espace aménagé pour visionner des films thématiques ou 
assister à des présentations des us et coutumes birmanes animées par les guides locaux. 
 
Sur le Pont Principal, le restaurant a été délicatement décoré pour offrir un cadre chaleureux. Cet espace est 
doté de larges fenêtres ; la table est soignée et le service toujours convivial.  
 
Les cabines sont réparties sur trois ponts. Les Suites et les cabines «  Deluxe » sont situées sur le Pont 
Supérieur. Les cabines « Superior » se trouvent sur le Pont Principal. 
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Les différentes catégories de cabines :  
 

 
Suite 
 

Superficie : 40 m2 
 

Agencement : Les spacieuses suites sont situées à l’avant du 
navire sur le Pont Supérieur et sont dotées de trois larges 
baies vitrées avec « French balcony », offrant un splendide 
panorama sur le fleuve Irrawaddy. Elles disposent d’un grand 
lit. La salle d’eau (avec douche et vasque) est entièrement 
décorée avec du bois vernis et de la mosaïque italienne. Les 
WC sont séparés de la salle d’eau. Un espace salon a été 
aménagé pour le bien-être et la relaxation des occupants de la 
suite. 
 

Equipement : un mini bar, un plateau d’accueil garni de thé et 
de café, un téléphone (appels internes uniquement), un coffre-
fort, un sèche-cheveux et l’air conditionné réglable individuellement. 
 
Cabine « Deluxe  
 
Superficie : 21 m2 

 
 

Agencement : Les cabines « Deluxe » sont situées sur le 
Pont Supérieur. Une grande baie vitrée avec « French 
balcony » laisse apercevoir les rives du fleuve et son activité. 
Les cabines disposent de grands lits doubles ou de deux lits 
séparés. La salle d’eau (avec douche et WC) est similaire à 
celle de la suite.  
 

Equipement : un téléphone (appels internes uniquement), un 
mini bar, un plateau d’accueil avec thé et café, un sèche -
cheveux, un coffre-fort et l’air conditionné réglable 
individuellement. 
 

 
Cabine « Superior » 
 
Superficie : 16 m2 
 

Agencement : Les cabines « Superior » se trouvent sur le Pont 
Principal. Elles sont accessibles par des coursives extérieures dans 
lesquelles des fauteuils ont été installés. Elles disposent d’une 
fenêtre donnant sur l’extérieur. Les deux lits de chaque cabine ne 
peuvent pas être rapprochés. La salle d’eau (avec douche et WC 
intégrés) est ornée de mosaïque italienne. 
 

Equipement : un téléphone (appels internes uniquement), un 
sèche-cheveux, un coffre-fort et l’air conditionné réglable 
individuellement. 
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La présence française :  
Toutes nos croisières sont francophones. Un accompagnateur/directeur de croisière francophone est présent tout  
au long du séjour. 
 
 
Les excursions :  
La navigation est ponctuée de visites à travers les villes et villages birmans. Au cours de ces escales, un guide 
francophone vous accompagnera sur les sites les plus riches que comptent le pays.  
 
 

 
La restauration :  
Le restaurant saura réveiller vos papilles en vous proposant une 
cuisine locale et variée. Chaque jour, le déjeuner buffet révèle une 
thématique culinaire (Birmane, Thaïlandaise, Indonésienne, 
Européenne,…) Le soir venu, le personnel du restaurant vous  
accueille pour le dîner servi à la carte. 
 
 
 

 

 
Les services hôteliers :   
Le service des cabines est assuré chaque jour et draps et linge de toilettes sont changés très fréquemment.  

 
 
Le personnel de bord :  
Outre les officiers et les marins, les personnels de salle à manger  et du service de cabine, sont majoritairement 
de nationalité birmane ; chacun s'essaye à la pratique du français et sait compenser ses imperfections par une 
amabilité extrême. 
 
 
Les services à bord :  
Vous disposez sur notre bateau d’un service de laverie, de deux salons de massage, d’une boutique proposant 
des souvenirs, des vêtements et des produits divers. Tous ces services sont payants et à r égler sur place. 
 
 
Les tenues vestimentaires :  
Pour la journée, nous vous recommandons des vêtements légers et confortables ; le soir, une tenue correcte est 
demandée et, sans être obligatoire, une tenue un peu plus élégante est à prévoir pour le dîner du Commandant.  
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Croisière au cœur de la Birmanie – 2012/2013  

 

 

   « Escapade sur  le Lac Inle » 
                (3 jours/ 2 nuits)  

 
 
 
Après votre croisière, partez à la découverte de la « Venise de l’Asie »… 

 
 

Jour 1 :   
MANDALAY ou BAGAN – HEHO – LAC INLE 
Débarquement du RV Paukan en début de matinée. Transfert à l’aéroport de Mandalay ou de Bagan. Vol à 
destination de Heho. Heho est le point de départ de la route menant sur les bords du lac Inlé. Cette route est 
peuplée d’édifices religieux, dont le Monastère Shwe Yan Pyay, réputé pour ses mosaïques de pâte de 
verre du XIXème siècle. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, embarquement sur des pirogues et navigation jusqu’à une île connue sous le nom de Nga Phé 
Kyaung. Un monastère en bois y est érigé. Il fut un temps un pensionnaire pour le dressage de félins. Cet 
édifice existe depuis plus d’un siècle, ce qui classe ce lieu comme le plus ancien de la région du lac. Le 
circuit se prolonge par la visite de la Pagode Daw Phaung, que l’on peut traduire littéralement par la 
« pagode de la Barge décorée ». Chaque année, cet endroit célèbre la fête de translation d’images. Le rite 
consiste à éparpiller dans tous les villages environnants des statues d’or provenant de cette pagode. Puis le 
jour venu, les statues sont transportées sur des barges et les villageois assistent aux joutes nautiques.  En 
fin d’après-midi, le forgeron local accueille ses convives le temps d’une démonstration de son activité aux 
techniques séculaires.  
Arrivée en fin de journée à l’hôtel Inle Lake View Resort**** (ou similaire), installation dans les chambres. Le 
dîner est servi au restaurant de l’hôtel proposant une cuisine raffinée aux saveurs régionales. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 :  
LAC INLE 
La journée est entièrement consacrée à voguer sur les eaux calmes du Lac Inle. Les scènes de la vie 
quotidienne de ses pêcheurs défilent tout au long de la navigation. Dès le matin, les pêcheurs, à bord de 
leurs embarcations, viennent cueillir les bancs de poissons à l’aide d’une nasse et d’un trident. En parallèle 
de l’activité piscicole, de véritables jardins flottants naissent tout au long des rives du Lac Inlé. La découverte 
continue par le tissage de la soie, une activité ancestrale très pittoresque. La visite se poursuit avec la 
fabrique d’ombrelles artisanales. 
Le déjeuner permet de savourer les mets locaux dans un restaurant sur pilotis au cadre idyllique. 
L’après-midi est rythmé par une douce croisière à la rencontre d’un peuple hors du commun : la tribu des 
Inthas. Le canal conduisant à Indaing est l’occasion de mieux appréhender leurs activités diversifiées. Ces 
habitants vivent en autosuffisance grâce à la générosité de la nature. La technique des plants flottants 
favorise une récolte abondante, une maîtrise qui leur permet d’être les premiers producteurs de tomates du 
pays.  
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 :  
LAC INLE – HEHO – RANGOON 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Heho. Envol à destination de Yangon. Le déjeuner et l’après-
midi sont libres. Le soir venu, envol à destination de Paris sur vol régulier avec une escale.  
 
Jour 4 : 
PARIS 
Arrivée tôt le matin à Paris. 
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Départs 2012/2013 : 
 

Du 15/11 au 18/11/2012 
Du 07/12 au 10/12/2012 
Du 18/01 au 21/01/2013 
Du 25/01 au 28/01/2013 
Du 17/02 au 20/02/2013 
Du 05/03 au 08/03/2013 

 

 
Prix bruts par personne : 

 en chambre double : 710  € 

 Supplément chambre individuelle :    150 € 
 

Ces prix comprennent : 
 

 Deux nuits dans un hôtel**** sur les bords du lac Inle (normes locales) 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3 

 L’eau minérale, le café ou le thé à chaque repas 

 Les visites et entrées sur les sites mentionnés au programme 

 Les services d’un guide accompagnateur birman parlant français 

 Les vols Mandalay ou Bagan /Heho / Rangoon sur vols réguliers en classe économique 
 

 
Ces prix ne comprennent pas : 
 

 Les vols internationaux A/R Paris (compris dans le programme de la croisière sur le RV Paukan) 

 Les boissons autres que celles mentionnées 

 Les pourboires 

 Les éventuelles assurances  
 
Ce voyage ne peut être réalisé que s’il réunit un minimum de 6 personnes. 



Mer et Voyage définit ses conditions particulières de vente 
(CPV) en fonction des spécificités de ses voyages. Tout achat 
d’un voyage implique leur acceptation. En cas de contradiction 
entre les CPV figurant en brochure et celles du site Internet, ces 
dernières prévaudront.

1 - INSCRIPTION ET PAIEMENT

1.1. Inscription

Vous pouvez vous inscrire sur nos voyages auprès de nos 
conseillers (en agences ou par téléphone). Votre inscription est 
définitive à compter de la réception du bulletin d’inscription (BI) 
complété, daté et signé (sous réserve de la confirmation par Mer 
et Voyages compte tenu des aptitudes notamment physiques 
nécessaires pour réaliser certains voyages).

1.2 Modalités de paiement :

l’inscription d’un acompte de 35% du prix total et règlement du 

compagnies, voir devis.

compagnies, voir devis.

total du voyage (y inclus frais d’inscription et prime d’assurance).

avant la date du départ des frais supplémentaires de dernière 

Pour tout paiement, une facture vous est adressée au plus tard 

du voyage devra être réglé, sans relance de notre part, au plus 

prix du voyage pouvant inclure des prestations complémentaires 
demandées par le client et, le cas échéant, le supplément petit 

départ, conformément au bulletin d’inscription. Tout retard dans 
le paiement d’un acompte ou du solde pourra être considéré 
comme une annulation pour laquelle il sera fait application des 
frais d’annulation prévus à l’article 4.

être effectué par carte bancaire ou en espèces dans la limite 

par Mer et Voyages est payable au moment de l’inscription.

2 - INFORMATIONS VOYAGE

2.1. Formalités administratives et sanitaires

Mer et Voyages communique dans son offre de voyage des 
informations sur les formalités douanières et sanitaires pour les 
ressortissants de nationalité française. Il appartient au voyageur 
de nationalité française de vérifier qu’il est en possession des 
documents notamment administratifs et sanitaires requis 

d’autres nationalités doivent s’informer et se renseigner, avant 
de s’inscrire et de réaliser leur voyage, sur les formalités 
administratives (visas…) et sanitaires (vaccins…) requises 
notamment auprès des ambassades et consulats compétents. 
Un voyageur qui ne pourrait embarquer sur un navire ou un 
vol, faute de présenter les documents de police, douanier et/
ou sanitaire, ne pourrait prétendre à aucun remboursement du 
prix de son voyage. Mer et Voyages ne pourra, en aucun cas, 
être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation 
par le voyageur des règlements policiers, douaniers ou sanitaires 
préalablement ou au cours du voyage (ex perte des papiers 
d’identité et/ou billets d’avion…).

2.2. Informations sur la sécurité et les risques sanitaires

Mer et Voyages vous conseille de consulter régulièrement 
avant votre départ la/es fiche(s) pays du ministère français 
des affaires étrangères relative(s) à votre voyage (pays de 
destination et traversés) sur le site Internet www.diplomatie.fr, 

également disponibles sur simple demande à Mer et Voyages. 
Dans certaines circonstances, Mer et Voyages peut être amenée, 

du/des pays visité(s) ou traversé(s), au titre de son obligation 
d’information. Cette demande ne constitue pas une décharge de 
responsabilité de Mer et Voyages.

Risques sanitaires : Nous vous invitons à consulter régulièrement 
les informations diffusées par les autorités compétentes sur les 
risques sanitaires du/des pays de votre voyage et à suivre les 
recommandations et mesures sanitaires pour lutter contre ces 

(Ministère de la Santé), www.who.int/fr/ (Organisation Mondiale 

la page d’accueil de notre site qui vous permet d’accéder à des 
informations et préconisations mises en ligne régulièrement 

(3) sur demande auprès de nos conseillers.

3 - MODIFICATIONS DEMANDÉES PAR LE CLIENT AVANT LE 
DÉPART

Toute demande de modification formulée par le client au titre de 
l’une ou de l’autre des prestations du voyage, après inscription 
et avant l’émission de titres nominatifs (billets d’avion ou 
autres) sera facturée, dans la mesure où Mer et Voyages serait 
en mesure de satisfaire cette demande et qu’elle est formulée 

hors coûts éventuels d’émission d’un ou plusieurs titres de 
transport. Toute modification de prestation aérienne ou terrestre 
ou toute demande de modification de l’orthographe du nom du 
client, après émission de titres nominatifs (billets d’avion...), 

sera considérée comme une annulation par le client suivie d’une 
nouvelle inscription. Il pourra être perçu des frais d’annulation 

4 - CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION

4.1. Si vous vous trouvez dans l’obligation d’annuler votre 
voyage, vous devez en informer votre compagnie d’assurance 
et Mer et Voyages par tout moyen écrit, permettant d’avoir un 
accusé de réception, dès la survenance du fait générateur de 
cette annulation. C’est la date d’émission de l’écrit qui sera 
retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais 
d’annulation. Nous attirons votre attention sur le fait que la 
compagnie d’assurance appréciera, en fonction des documents 
que vous lui communiquerez directement, la date du fait 
générateur à l’origine de votre décision d’annuler votre voyage 
pour accepter de vous rembourser les frais d’annulation.

Nous tenons également à préciser que la prime d’assurance, 
les frais de visa, les frais d’inscription ainsi que les frais 

pas remboursables par Mer et Voyages.

4.2. Frais d’annulation pour les croisières hors cargo, il 
sera facturé les frais d’annulation ci-dessous et, le cas 
échéant, ceux des articles 4.3 et 4.4 ci-dessous :

total du BI.

4.3 Barème des frais d’annulation partielle

Si un ou plusieurs voyageurs inscrits sur un même bulletin 
d’inscription annule(nt) leur participation à un voyage maintenu 
pour les autres participants, le barème des frais d’annulation 

voyageur(s) qui annule(nt) sur :

à la date de l’annulation

et

(location, hébergement…).

4.3. Autres modalités

tous les types de voyages et pour tous billets d’avion émis ou 

soit la totalité du prix du billet.

d’inscription et que l’un deux annule son voyage, les frais 
d’annulation sont prélevés sur les sommes encaissées par Mer 
et Voyages, quelque soit l’auteur du versement.

En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais 
extérieurs au voyage souscrit chez Mer et Voyages et engagés 

du voyage et retour au domicile, frais d’obtention des visas, 
documents de voyages, frais de vaccination ne pourront faire 

5 – ASSURANCES

Mer et Voyages vous propose de souscrire à l’une de nos quatre 
formules d’assurance voyage. Nous vous invitons à vérifier 

conditions générales et particulières de ces assurances sont 

demande. Nous vous invitons à les lire attentivement. Il vous 
appartient avant ou au cours de votre voyage de contacter 
personnellement Gan Mutuaide ou autre compagnie qui vous 
garantit pour votre voyage pour déclencher l’assurance. Dans les 
formules proposées, la prime d’assurance, les frais de visa, les 

et Voyages ni par l’assureur.

5.1. Contrat Annulation n° 78 553 678 - GAN - MUTUAIDE

le voyage. Elle n’est valable qu’en cas d’annulation intervenue 
avant la date du départ du voyage et pour une liste précise 
d’événements. Cette assurance est facturée 3,3% du prix 
total des différentes prestations avec une franchise de 

d’annulation, vous devez immédiatement informer Mer et Voyages 

5.2. Contrat Assistance Plus n° 78 568 709 - GAN - 
MUTUAIDE

prestations, elle comprend des garanties d’assistance étendues 
(rapatriement médical, remboursement des frais médicaux 

5.3. Contrat Tranquillité n° 78 553 677 - GAN - MUTUAIDE

assurance Tranquillité qui intègre les garanties des contrats 

est aussi le seul à prévoir des garanties suite à la survenance de 
circonstances exceptionnelles, extérieures, et indépendantes de 
notre volonté empêchant le bon déroulement de votre voyage :

Si vous n’avez pas été en mesure de partir :

augmentation du prix du voyage reporté (pour un même voyage) 

En cas de retour différé de voyage : prise en charge des frais 

prestations.

5.4. Contrat Tranquillité Carte Bancaire n° 78 553 679 - 
GAN - MUTUAIDE

Si vous payez votre voyage avec une carte bancaire multiservices 

Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Premium, à l’exclusion 
des autres types de cartes bancaires, nous vous proposons, 
quelles que soient les garanties d’assurance incluses dans 
votre carte, de bénéficier de l’ensemble des garanties du contrat 

facturée 3,5% du prix total des différentes prestations.

5.5. Procédure de déclaration de sinistre des assurances 
voyages.

En cas d’annulation ou de tout autre incident couvert par les 

6 - TRANSPORT AÉRIEN

6.1. Compagnies aériennes

Mer et Voyages vous communiquera lors de votre inscription 
l’identité du ou des transporteurs aériens, connus à cette 
date, susceptibles d’assurer vos vols. En cas de modification, 
postérieurement à votre inscription, Mer et Voyages s’engage 
à vous communiquer, dès lors qu’elle en aura connaissance 
avant votre départ, tous changements dans l’identité du ou 
des transporteurs aériens. Mer et Voyages s’engage à ce que 

soient admises, par les autorités administratives compétentes, 

compagnies aériennes interdites peut être consultée sur le site 

trafic données par les autorités compétentes. Pour éviter tout 
risque de confusion entre divers avis de convocation, nous vous 
communiquerons uniquement des horaires confirmés par la 
compagnie. Nous vous précisons que tout vol peut intervenir à 

minuit et peut impliquer parfois de devoir enregistrer à l’aéroport 

maximum 3 heures avant.

6.2. Conditions de transport

compagnie sont accessibles via le site Internet de la compagnie 
aérienne ou sur demande.

Conformément à la Convention de Varsovie, la compagnie 
aérienne peut être amenée à modifier, sans préavis, notamment 
les horaires, les itinéraires, les aéroports de départ et d’arrivée. 
Compte tenu des conditions appliquées par les compagnies 
(vols réguliers ou affrétés), si le voyageur ne se présent pas 
à l’enregistrement du vol aller ou de l’un des vols d’une série 
de vols (pass aérien), le vol retour ou autres vols de la série 

devra alors, pour poursuivre son voyage, acheter à ses frais un/
des nouveau(x) billet(s) en fonction des places disponibles. Si, 
en cas de modifications par la compagnie, notamment du fait 
d’incidents techniques, climatiques ou politiques extérieurs à 
Mer et Voyages, retards ou annulations ou grèves extérieures 
à Mer et Voyages, escales supplémentaires, changements 
d’appareils, de parcours, événements politiques, climatiques, le 
voyageur décide de renoncer au voyage, il lui sera facturé les 

restauration…) dès lors que le client sera sous la protection de 
la compagnie aérienne.

En cas de retard dans le transport au départ ou au retour 
du voyage et/ou dommage ou perte de bagages, refus 
d’embarquement (surbooking) et/ou annulation de vol par 
la compagnie, nous recommandons au voyageur, pour lui 

aérienne, de conserver tous documents originaux (billets, cartes 
d’embarquement, coupon bagage ou autres) et de solliciter 

cas de refus d’embarquement (surbooking) ou annulation de 

compagnie aérienne, dès que possible, compte tenu des délais 

pourra, en cas de difficulté, intervenir auprès de la compagnie 
aérienne pour assister le voyageur dans la résolution de la 
réclamation.

6.3. Acheminement avant le départ et au retour du voyage

Si vous organisez seul vos prestations pré et post acheminement 

recommandons d’acheter des prestations (titres de transport…) 
modifiables et/ou remboursables et de prévoir des temps de 
transfert entre aéroports/gares suffisants. Mer et Voyages ne 
remboursera pas les prestations réservées non utilisées.

Par ailleurs, Mer et Voyages ne remboursera pas les frais induits 

imprévisible et insurmontable d’un tiers ou du fait du voyageur 
qui modifierait les prestations du voyage souscrit auprès de Mer 
et Voyages et/ou qui impliquerait la modification de prestation 
que vous auriez notamment réservé pour assurer votre pré ou 
post acheminement.

7 - PRIX

baisse, dès lors qu’ils ne sont pas significatifs, sans possibilité 
d’annulation sans frais de votre part, pour les deux raisons 
suivantes.

1. variations du coût des transports, liées notamment au coût 
du carburant et/ou

fournies, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de 

débarquement, dans les ports et aéroports. Mer et Voyages vous 
facturera l’intégralité du coût supplémentaire induit. Votre refus 

une annulation.

Si un ou plusieurs voyageurs inscrits sur un même bulletin 
d’inscription annule(nt), le voyage pourra être maintenu dés 
lors que les participants auront réglé à Mer et Voyages, avant 
le départ, le surcoût éventuel des prestations qui auront dû être 
modifiées en raison de l’annulation du/es voyageur(s). Tout refus 
de la part du ou des voyageurs restants inscrits de s’acquitter de 

part du ou des voyageurs concernés, avec application du barème 
de l’article 4.

8 - MODALITÉS PARTICULIÈRES DE NOS VOYAGES

8.1. Nous ne connaissons pas les horaires exacts des vols au 
moment de la diffusion de notre offre de voyages (brochures 
et site Internet). En conséquence, par précaution Mer et 

sont entièrement consacrés au transport alors même que ces 

(hébergement, repas, visite…).

8.2. Sont seules considérées comme contractuelles, les 
prestations mentionnées sur la fiche technique accessible 
en vue de votre inscription auprès de Mer et Voyages ou sur 

(sauf mention contraire) sont prévus avec des hébergements 

une chambre individuelle peut être demandée à Mer et Voyages, 
contre facturation d’un supplément.

En cas de contradiction entre les informations d’un voyage 
contenu dans notre offre (brochure, site Internet…) et celles de 
la fiche technique détaillée du voyage disponible auprès de Mer 
et Voyages ou sur son site Internet en vue de votre inscription, 
ces dernières prévaudront.

8.3. Si vous désirez partir avant la date du départ du voyage 
prévu, rentrer plus tard ou partir depuis la ville de votre 
domicile, cela est envisageable. Mer & Voyages pourra vous 
proposer ces aménagements sur mesure. Cette prestation 

les frais de port (Chronopost ou autre, obligatoire si le départ 

9 - MINEURS

Mer et Voyages accepte d’inscrire des passagers ayant au 

10 - RESPONSABILITÉ

Mer et Voyages ne pourra être tenue pour responsable des 
conséquences des événements extérieurs à elle, notamment

compagnies aériennes ne délivrant pas de duplicata ;

d’identité et/ou sanitaire périmés ou d’une durée de validité 
insuffisante (carte nationale d’identité, passeport, visa, 
certificat de vaccinations…) ou non conformes aux indications 
figurant sur l’offre de voyage et le bulletin d’inscription, pour 
des ressortissants de nationalité française, et/ou au poste de 
police des douanes ou d’enregistrement. En cas de défaut 
d’enregistrement (y compris pour retard à l’embarquement), il 

d’un tiers tels que : guerres, troubles politiques, grèves 
extérieures à Mer et Voyages, émeutes, incidents techniques 
ou administratifs extérieurs à Mer et Voyages, encombrement 
de l’espace aérien, faillite d’un prestataire, intempéries, retards 
(y compris les retards dans les services d’expédition du courrier 
pour l’envoi des billets d’avion, passeports…), pannes, pertes ou 

ainsi que les modifications d’itinéraire/programme qui en 
découleraient éventuellement ne pourront entraîner aucune 
indemnisation à quelque titre que ce soit de la part de Mer et 
Voyages, notamment du fait de la modification de la durée du 
voyage initialement prévue ou de retard à une escale aérienne. 

charge du voyageur.

autorité administrative. Mer et Voyages se réserve le droit de 

que la sécurité du voyageur ne peut être assurée et ce, sans que 
ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité.

11 - RÉCLAMATIONS

Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception 
dans les meilleurs délais suivant la date du retour du voyage, 

12 - INFORMATIONS PERSONNELLES

Vous disposez d’un droit d’accès de modification, de rectification 

Ces données peuvent être transmises à nos partenaires à des 
fins de prospection commerciale. Pour exercer vos droits ou si 
vous ne souhaitez pas que les données vous concernant soient 
transmises à des tiers, adressez vous au Service Clients Mer et 

info@

Conditions particulières de vente croisières hors cargo

Assurance Responsabilité Civile et Professionnelle :                  
GAN Eurocourtage n°86.810.367 - Immeuble Elysées          
la Defense 7, place du Dôme, 92099 La Défense Cedex.



75 rue de Richelieu
75002 Paris

Tél : 01 49 26 93 33
Fax : 01 42 96 29 39

info@mer-et-voyages.com
www.mer-et-voyages.com




