LA BIRMANIE DES ORIGINES
LES ILES MERGUI
CIRCUIT 11 JOURS / 12 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE
Ce circuit autour des îles
Mergui vous fera découvrir
la Birmanie sous un angle
diffèrent. Les Iles Mergui sont
réputées pour ses îles vierges,
le snickering et la plongée loin
du tourisme de masse.
Mais également par ces
villages de pêcheurs, les
MoKens et ses côtes littorales complètement préservées (Dawei et Myeik).

YANGON

DAWEI

MYEIK
ARCHIPEL DE MERGUI

KAWTHAUNG

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Yangon
Arrivée du vol à l’aéroport international de Yangon.
Accueil au Hall d’arrivée par votre chauffeur privé. Transfert privé (50mn) et installation à votre hôtel (mise à disposition de votre chambre à partir de 14h).
Journée libre pour vous reposer de votre vol long courrier. Nuit à l’hôtel à Yangon.

JOUR 2 - Yangon - Dawei
Après votre petit-déjeuner, départ en véhicule privé pour votre premier contact avec
la capitale. Découverte de l’un des joyaux du Myanmar, un des plus spectaculaires
monuments au monde, la Pagode Shwedagon. Vous poursuivez vos premiers pas à
Yangon en face de la rivière (Yangon River), sur l’avenue Strand Road, à proximité du
port Pansodan par l’hôtel mythique THE STRAND, un des plus grands hôtels coloniaux de l’Asie du Sud-Est et pendant longtemps le plus luxueux du pays.
Vous profiterez d’un moment de repos au parc Maha Bandoola, véritable oasis de
verdure fréquenté par les locaux. Poursuite le long de la 24th Street, où se trouve le
marché de nuit, localement appelé Night Market où vous pourrez vous mélanger
auprès des Birmans. Nuit à Yangon.

JOUR 3 & 4 - Dawei
Journées libres à votre convenance. Nous vous suggérons les excursions suivantes
(transport et activités à votre charge sur place) : La baie de San Maria (45mn de Maun
Magan), la plage de Teyzit, une perle encore sauvage de sable blanc maculé (une
journée complète d’excursion). Nuits à Maung Magan Beach.

JOUR 5 - Dawei - Myeik
Départ Myeik (239km/5h). Vous pourrez déambuler dans la ville et ses quartiers coloniaux avec ses manoirs magni ques de l’époque coloniale. Arrivée à Myeik, installation
à votre hôtel. Suggestion de visite (transport et droits d’entrée à votre charge sur
place) : Promenade le long de la mer animée par les bateaux de pêche. Sans oublier
le trépident marché aux poissons secs. Vous pourrez nir la journée en admirant le
coucher de soleil depuis le sommet de la colline de l’île Pahtaw. Nuit à Myeik.

VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

YANGON
H valley **
DAWEI
Maung Magan Beach Resort **
MYEIK
Hotêl Grand Jade **
KAWTHUNG
Victoria Cliff & Resort ***
CROISIERE
Rv sea Gipsy ***

JOUR 6 - Myeik – îles Mergui
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Kawthaung (30mn de vol) porte d’entrée à
l’archipel des iles Mergui. Arrivée à l’aéroport de Kawthaung. Transfert privé à votre
hôtel et installation. Journée libre à votre loisir. Suggestion de visite (transport et
droits d’entrée à votre charge sur place) : Découverte de cette ancienne ville coloniale et de son port maritime face à la mer d’Andanam ainsi que de la pagode Pyi Daw
Aye, et son imposant Chedi doré. N’y manquez pas le marché aux poissons, spectacle
garanti ! Nuit à Kawthaung.

JOUR 7 - Taung La Bo Island – Poni Island – Island 115
Transfert à l’embarcadère Myoma (20mn). Accueil par l’Equipage du bateau SEA
GIPSY puis installation dans votre cabine. Vous naviguerez vers l’île de Taung La
Bo pour votre première baignade dans l’archipel des îles Mergui, puis vers la magnique île de Poni ou vous pourrez pro ter d’un moment de détente avant le coucher du
soleil. Nuit à bord du bateau RV SEA GIPSY (repas inclus).

JOUR 8 - Island 115 - Shark Island - Lagoon Bay
Vous commencerez votre journée par la visite des paysages enchanteurs de l’île
115 et pro terez d’une baignade dans son eau scintillante. Poursuite de la navigation vers l’île Requin, dans ses eaux émeraude, vous vous adonnerez à la baignade
et au snockeling. Reprise de la navigation vers Lagoon Bay puis découverte en
Kayak de sa forêt de mangrove. Nuit à bord du bateau RV SEA GIPSY (repas inclus).

JOUR 9 - Lagoon Bay – Moken Village – Ba Wei Island – Boulder wIsland
Départ vers les villages Moken. Vous pourrez rencontrer et échanger avec ce peuple
d’exception. Poursuite vers l’île Ba Wei pour pro ter des eaux cristallines par une baignade, snockeling ou en pagayant à bord d’un canoë. Vous terminez votre journée à
l’île Boulder, magni que île sauvage qui se prête très bien à la randonnée. Nuit à bord
du bateau RV SEA GIPSY (repas inclus).

JOUR 10 - Boulder Island - Myauk Ni Island - Thu Yee Island
Découverte de Boulder Island, le Joyau des ïles Mergui. Matinée Kayak, détente,
baignade, snockerling. Après, départ en randonnée dans une forêt inexplorées et
indomptée. Depuis le sommet Eagle Rock, la vue sur Boulder Bay est à couper le
sou e. Navigation vers la petite île de Myauk Ni Island pour un petit arrêt baignade,
puis poursuite vers l’île Thu Yee où le bateau accostera. Nuit à bord du bateau RV
SEA GIPSY (repas inclus).

JOUR 11 - Thu Yee Island – Kawthaung – Ranong
Il est malheureusement temps de quitter ce magni que archipel des îles Mergui...
Transfert privé poste frontière birman, à la jettée Myo Ma puis marche vers l’embarcadère des bateaux. Vous prendrez une navette privative puis départ en Van privé
en direction de l’aéroport de Ranong.

OLIVIER

correspondant en Birmanie

Il se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge la Birmanie...

LES TARIFS
1 832 €/personne

1 710 €/personne

1 662 €/personne

sur une base de 2 personnes

sur une base de 4 personnes

sur une base de 6 personnes

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.

NOS PRIX COMPRENNENT
- Les excursions, les visites et les droits d’entrées sur les sites, temples, pagodes, monastères, grottes mentionnés au programme.
- Les transferts et les déplacements en véhicule privé climatisé mentionnés au programme
- Une bouteille d’eau par personne et par jour à bord de votre véhicule privé
- L’hébergement STANDARD (2*) en chambre double/twin avec petit-déjeuner inclus dans
les établissements mentionnés dans le programme sous réserve de disponibilité
- La croisière en Tour Joint de 5 jours/4 nuits à bord du RV Gipsy (pension complète et boissons non alcoolisées incluses)
- L’Assistance francophone de notre équipe sur place 24h/24 et 7 jours/7
- Les vols domestiques (Yangon/Dawei et Myeik/Kawthaung) 20kg en soute et 7kg en bagage à main

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Le vol Ranong/Bangkok et vols internationaux ainsi que lle supplément tarifaire pour l’excédent de bagages des vols
- Les boissons consommées à tous les repas et en dehors au cours du voyage
- Le repas non mentionnés ou mentionnés LIBRES – à votre charge et les extras et les dépenses personnelles,
- Les visites, les excursions, et les droits d’entrée aux sites non mentionnées dans le programme ou mentionnées en option
- Les services d’un Guide birman anglophone et/ou francophone non mentionné au programme
- Les déplacements, les transferts non mentionnés dans le programme
- Les transferts au restaurant pour vos dîners
- Les frais de caméra et appareils photos demandés sur les sites
- La mise à disposition des chambres avant 14h et les départs tardifs de l’hôtel après 12h Les services de l’hôtel (minibar, laundry, room service, spa massage)
- Les pourboires aux serveurs, guides et chauffeurs birmans - Les assurances
- Les frais de visas Myanmar (70 EUR ou 50 USD EVISA)

ASIAN
ROADS

Qui

sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage
locales francophones réparties à travers l’Asie,
créant des circuits sur mesure, privés et individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau Asian Roads s’étend maintenant sur toute
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure
partie de l’année dans leur pays d’adoption, disposants d’une réelle expertise des voyages, et qui
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

La gestion administrative du circuit se fait via
notre agence française, sécurisante en terme
de garanties apportés aux voyageurs (assurance RCP Hiscox, garantie financière APST) et
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Thailande - Birmanie - Malaisie

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés
3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple,
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie

14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique
+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

Asian Roads

Myanmar Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

+66 (0) 53 240 575
birmanie.asianroads@gmail.com

