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CAMBODGE

QUELLE HEURE EST-IL ?
12 h en France : 17 h au Cambodge l’été et 18h en hiver.

Surnommé « Le Pays des Khmers », des ruines d’Angkor aux jungles
montagneuses, des îles du golfe de Siam aux remous puissants du
Mékong, des nuits fiévreuses de Phnom Penh, « capitale aux quatre
visages », aux villages perdus dans les rizières innombrables… Le
Cambodge offre des ressources naturelles et culturelles à découvrir
impérativement une fois dans sa vie. Vous serez charmés par la gentillesse et la simplicité de ses habitants.

Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble des services payés en devises (hôtels, transports, entrées,
guides…).

BON A SAVOIR

ÉLECTRICITÉ

QUELLES FORMALITÉS ?

Voltage : 220 volts
Fréquence du courant : 50 Hz

Administratives
Ressortissants français : passeport valable 6 mois après la date de
retour du voyage envisagé + 1 formulaire de demande de visa + 1
photo + 1 visa obtenu sur place
Autres nationalités : consulter votre ambassade.
Sanitaires
Pas de vaccination obligatoire à ce jour.

TENUE VESTIMENTAIRE

QUELLE LANGUE ?

Vêtements légers en coton quelle que soit la saison mais, pour la
visite des temples et des résidences royales, prévoir des manches
courtes (les épaules doivent être couvertes) et des jupes ou shorts
couvrant les genoux, ceci pour les femmes et les hommes. Chapeaux
ou casquettes, crème solaire et lunettes de soleil indispensables sur
les sites. Pensez à prendre un pull ou châle, nécessaire pour se protéger de la climatisation.

La langue officielle est le Khmer.
L’Anglais reste tout de même répandu.

CLIMAT

QUELLE MONNAIE ?

Climat tropical se déclinant en 2 saisons : période sèche de Novembre à mars et mousson de mai à octobre.

Le riel est la monnaie locale (KHR). 1 € = 4 530 KHR (au 19/05/17)
Cepend ant c’est le d ollar américain qui vous sera le plus utile.
Prévoir un maximum d e petites coupures (1 & 5 $). Attention aux
dollars trop abîmés.
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TAXES GOUVERNEMENTALES
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VO S D E S T I N A T I O N S
S I E M R E A P & T E M P L E S D ’ A N G KO R
Destination de prédilection de tout voyageur souhaitant se rendre au Cambodge, Siem
Reap et les temples d’Angkor ne font qu’un, malgré les quelques kilomètres qui les séparent.
Siem Reap, petite bourgade à l’architecture mixte : coloniale, khmer, chinoise… aux portes
de ce que fût le Royaume d’Angkor, offre à ses visiteurs une ambiance animée et conviviale
ainsi qu’un large choix d’hôtels, restaurants, boutiques, spectacles…
Angkor… c’est plus de 1 000 temples et ruines dispersés au cœur de la forêt tropicale sur
des centaines de kilomètres carrés. On sillonnera Angkor Wat, le plus grand et le plus connu
de tous. On déambulera dans la cité d’Angkor (Angkor Thom), des sourires du temple du
Bayon aux terrasses, en passant par le temple Baphuon, montagne énigmatique; on se perdra au milieu des fromagers géants de Ta Prohm ; on s’émerveillera devant les sculptures
de Banteay Srei… Un voyage riche en souvenirs et émotions.

SIHANOUKVILLE
Sihanoukville (ou Kompong Som) est l’unique débouché maritime du Cambodge. Situé à
environ 200 km de la capitale Phnom Penh, cette station balnéaire est également accessible depuis Siem Reap en avion.
Avec ses 5 plages dont 2 privées et sa douzaine d’îles qui s’étendent au large, dans le Golfe
de Thaïlande, la baie de Kampong Som est classée parmi l’une des plus belles baies au
monde.
Plages de sable blanc, cocotiers, eaux turquoises, fonds marins riches et colorés… plongée,
balade en bateau, snorkeling sont autant d’activités incontournables au sud du Cambodge.
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COMBINE SIEM REAP & SIHANOUKVILLE
10 JOURS / 07 NUITS

VO S E T A P E S
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

PARIS / SIEM REAP
SIEM REAP – JOURNÉE LIBRE
SIEM REAP – MATINÉE LIBRE – APRÈS-MIDI FORMATIONS
SIEM REAP – MATINÉE LIBRE – APRÈS-MIDI FORMATIONS
SIEMREAP / SIHANOUKVILLE - APRÈS-MIDI FORMATIONS
SIHANOUKVILLE - JOURNEE LIBRE ou EXCURSION KHO RONG SANLOEUM
SIHANOUKVILLE – MATINÉE LIBRE – APRÈS-MIDI FORMATIONS
SIHANOUKVILLE – MATINÉE LIBRE – APRÈS-MIDI FORMATIONS
SIHANOUKVILLE – PHNOM PENH / PARIS
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PROGRAMME
JOUR 1 – Jeudi 23 novembre 2017

JOUR 4 – Dimanche 26 novembre 2017

PARIS / SIEM REAP

SIEM REAP - Excursion optionnelle : Lac de Tonle Sap

•
•

•

Convocation des participants à l’aéroport de Paris.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Siem
Reap via Singapour sur la compagnie régulière Singapore
Airlines.

Horaires Aller à titre indicatif :
SQ335- Paris CDG - 11H00 / Singapour - 06H40 le 24 novembre 2017
MI 620 - Singapour - 08H40 / Siem Reap - 09H50

Repas et nuit à bord.

JOUR 2 – Vendredi 24 novembre 2017

SIEM REAP
•
•
•
•
•
•
•

Arrivée à l’aéroport de Siem Reap.
Accueil par votre guide francophone.
Transfert en ville pour déjeuner au restaurant THE SQUARE
24 (ou similaire).
Installation à votre hôtel ANGKOR PARADISE 5 *.
Temps libre.
18H00 : Cocktail de bienvenue et réunion d’information
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – Samedi 25 novembre 2017

SIEM REAP - Excursion optionnelle : Les sites d’Angkor
•
•
•
•
•
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Petit-déjeuner à l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel.
Séance de formation de 16 h 00 à 20 h 00.
Dîner au restaurant PALATE (ou similaire).
Nuit à l’hôtel.

•
•
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Déjeuner au restaurant KANELL.
Séance de formations de 16 h 00 à 20 h 00.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – Lundi 27 novembre 2017

SIEM REAP / SIHANOUKVILLE
•
•
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport de Siem Reap.
11H50 : Décollage à destination de Sihanoukville.
12H50 : Arrivée, puis transfert à l’hôtel SOHKA BEACH 5*.
Déjeuner à l’hôtel. Installation dans vos chambres.
Séance de formations de 16h00 à 20h00.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – Mardi 28 novembre 2017

SIHANOUKVILLE
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en pension complète.
Possibilité de soins et massages au spa de l’hôtel avec supplément.
Excursion optionnelle sur l’île de Kho Rong Sanloeum.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – Mercredi 29 novembre 2017

SIHANOUKVILLE
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en bord de mer.
Déjeuner à l’hôtel.
Séances de formations de 16 h 00 à 20 h 00.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – Jeudi 30 novembre 2017

SIHANOUKVILLE
•
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en bord de mer.
Déjeuner à l’hôtel.
Séances de formations de 15h00 à 19h00.
Dîner d’adieu privatisé type barbecue sur la plage avec
ambiance musicale assurée par un groupe Philippin.
20h00 : Cocktail et dîner d’adieu privatisé avec ambiance musicale assurée par un groupe Philippin.

JOUR 9 – Vendredi 1er décembre 2017

SIHANOUKVILLE / PHNOM PENH / PARIS
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée, transfert vers Phnom Penh.
Déjeuner à Phnom Penh en bord de Mékong.
Transfert à l’aéroport de Phnom Penh, assistance aux
formalités d’enregistrement et envol à destination de
Paris sur vols réguliers Singapore Airlines via Singapour.
Dîner et nuit à bord.
Horaires Retour à titre indicatif :
Vol MI 607 Phnom Penh - 18H10/ Singapour
Vol SQ336 Singapour 00H10/Paris CDG

21H10
07H10

JOUR 10 – Samedi 2 décembre 2017

PARIS
•

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris.
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LES ATELIERS
LES AVIS DU COMITÉ D’ABUS DE DROIT FISCAL EN MATIÈRE DE GESTION DE PATRIMOINE :
ANALYSE ET PERSPECTIVE
2 heures animées par Pierre FERNOUX, directeur du DU de gestion internationale du patrimoine AUREP
Pierre FERNOUX analysera les plus récents avis du
comité relatifs à la gestion de patrimoine du chef
d’entreprise. Donation-cession, apport cession,
location meublée, démembrement de l’immobilier d’entreprise. Quels sont les points sensibles ?
Quelles sont les règles prudentielles à respecter
par le praticien ? Quelles perspectives donner à
ces différents schémas ?

L’ASSURANCE-VIE DANS TOUS SES ÉTATS

4 heures animées par Jean AULAGNIER, Doyen honoraire, Université d’Auvergne, vice-président de l’AUREP
L’actualité en matière d’assurance-vie est dense.
Comment désigner au mieux le bénéficiaire ? Les
co-adhésions sont-elles utiles ? Comment optimiser le sort des contrats non dénoués ? La valeur
de rachat est-elle saisissable ? Comment protéger
les exclus du bénéfice ?... Jean AULAGNIER nous
dispensera ses conseils pratiques pour utiliser au
mieux cet outil d’optimisation patrimoniale.
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LA GESTION PRATIQUE DU QUASI-USUFRUIT

4 heures animées par Catherine ORLHAC, directeur de l’AUREP
Le quasi-usufruit est une figure juridique atypique.
Ni vraiment usufruit, ni vraiment propriété, il est
source de nombreuses incertitudes. Quand est-on
en présence d’un quasi-usufruit légal ? Comment
protéger le nu-propriétaire? Peut-on indexer la
créance de restitution et comment ? Peut-on prévoir des conventions de quasi-usufruit sur n’importe quel type de biens ? Cette formation revient
sur les principes civils et fiscaux du quasi-usufruit,
en proposant des solutions pratiques permettant
de sécuriser son utilisation.

CAS PRATIQUE PATRIMONIAL
4 heures animées par Pascal JULIEN SAINT AMAND, notaire et
Catherine ORLHAC
Cette formation propose une approche pratique
de la gestion de patrimoine au travers d’une étude
patrimoniale globale. Ce cas pratique permettra
d’aborder la méthodologie de l’approche patrimoniale sous ses aspects économiques, civils et
fiscaux.

OPTIMISATION SOCIALE DU STATUT DU CHEF
D’ENTREPRISE
2 heures animées par Stéphan BAYSSIERE et Philippe DION,
AG2R LA MONDIALE

LES NOUVEAUTÉS LÉGISLATIVES POST ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
4 heures animées par Pascal JULIEN SAINT AMAND, notaire
Nous réagirons aux premières mesures décidées
par le nouveau gouvernement dans ses projets de
loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Sans oublier les impacts patrimoniaux, juridiques et économiques.
Nous essaierons de déterminer quelles sont les
cinq décisions les plus emblématiques à prendre
pour nous et nos clients chefs d’entreprise.
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VO T R E H O T E L
A N G KO R P A R A D I S E 5 * - S I E M R E A P
Situé à environ 7 km du temple Angkor Vat classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
l’Angkor Paradise Hôtel est un établissement idéalement situé pour profiter de Siem
Reap et de ses environs.
Le marché central et les boutiques locales se trouvent à 5 minutes à pied. Le Palais
Royal et le vieux marché sont à 10 minutes de marche. Le musée d’Angkor se situe à 1
km.
L’aéroport international le plus proche est celui de Siem Reap-Angkor situé à 7,1 km.

CHAMBRES
Les 169 chambres possèdent un balcon privé, un mobilier contemporain, la TV avec
chaînes par satellite et un bureau. Vous pourrez profiter également des commodités
suivantes : accès à Internet sans fil (gratuit) dans tout l’établissement.

SERVICES & ÉQUIPEMENTS
•
•
•
•
•
•
•

3 restaurants, un bar-salon, et 2 bars au bord de la piscine,
Piscine extérieure,
Centre de fitness et un sauna,
Accès sans fil à Internet,
Café et thé à disposition dans les aires communes,
Réception ouverte 24 / 24,
Location de berlines et limousines.

Siem Reap: Angkor Paradise
Add: National Road No.6, Phum Sala Kanseng, Sangkat Svay, Dangkum, Siem Reap
Tel: +855-63 760 690
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VO T R E H O T E L
SOKHA BEACH 5* - SIHANOUKVILLE
Au bord d’une plage privée d’ 1,5 km de long, à 25 min de l’aéroport et 2 min
du centre-ville.

CHAMBRES
•
•
•
•

392 chambres divisées en 9 catégories (Ocean Wing Superior, Lake Side
Deluxe, Ocean Wing Deluxe, Club suite, Executive suite, Apsara suite,
Royal Sokha suite, Deluxe Villa, Mohori Chalet).
Vue sur le lac, le jardin ou l’océan.
Toutes les chambres sont équipées : chambre double (king size) ou twin,
balcon, produits d’accueil dans la chambre et la salle de bain.
Style : classique.

SERVICES & ÉQUIPEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet, wifi
Bar & restaurants : cuisine khmère et internationale
Bureau de change
Piscine extérieure et pour enfants
Salle de fitness et spa
Chambres familiales + garderie
Location voiture de luxe
Plage privée
Salle de conférences

Sihanoukville city: Sokha Beach Resort
Add: Street 2 Thnou, Sihanoukville
Tel: +855-34 935 999
Fax: +855-34 935 888
www.sokhahotels.com
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C O M B I N É S I E M R E A P & S I H A N O U KV I L L E
10 JOURS / 07 NUITS
PRIX TTC

Tarification
23 Novembre - 02 Décembre 2017
Tarif (tout compris) hébergement +
transport aérien et transferts
Tarif hors transport aérien
et hors transferts
Tarif hors hébergement
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supplément single
jusqu’au 9 juin 2017

Après le 9 juin 2017

Non ECF

ECF

Non ECF

ECF

Participant

3 450 €

3 300 €

3 550 €

3 450 €

Accompagnant

3 250 €

3 100 €

3 350 €

3 250 €

Participant

2 550 €

2 400 €

2 650 €

2 550 €

Accompagnant

2 350 €

2 200 €

2 450 €

2 350 €

Participant

3 300 €

3 150 €

3 400 €

3 300 €

Accompagnant

3 100 €

2 950 €

3 200 €

3 100 €

Non ECF

ECF

700 €

615 €

NOTRE PRIX COMPREND

LES SERVICES
•
Les frais de visa cambodgien + obtention sur place : 45 US$ par personne à ce jour, le 09/01/2017, révisables jusqu’à 35 jours avant le départ,
•
Un guide francophone accompagnateur pour toute la durée du voyage,
•
Une salle de réunion de 16 h à 20 h pendant 5 jours avec une pause-café
incluse par personne et par jour (équipée avec microphone, rétroprojecteur, bloc-notes et crayons, wifi),

LE TRANSPORT
•
Les vols Paris/Siem Reap - Phnom Penh/Paris sur vols de la compagnie
Singapore Airlines via Singapour,
•
Les taxes aéroports internationales au départ de Paris avec la compagnie SQ : 90 € par personne à ce jour, le 09/01/2017, révisables jusqu’à
35 jours avant le départ,
•
Le vol Siem Reap/Phnom Penh sur la compagnie Cambodia Angkor Air,
Le transport en autocars privatifs et climatisés.
•

•

L’HÉBERGEMENT
•
L’hébergement en hôtel de catégorie supérieure 4* et 5*.

•
•

RESTAURATION & SPECTACLES
•
La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 9,
Le forfait boisson à chaque repas (14 repas) : 1 eau + 1 bière locale ou 1
•
soft + thé ou café,
•
Le forfait boisson pour le dîner d’adieu : 1 eau + 1 bière locale ou 1 soft +
1 bouteille de vin pour 3 personnes + thé ou café,
•
Un open Bar d’une heure le soir du dîner d’adieu comprenant sodas,
bières et vins locaux, whisky, gin et vodka.

Bouteilles d’eau et serviettes rafraichissantes à disposition dans l’autocar,
Un cadeau d’adieu,
L’assurance Multirisque d’April comprenant la clause garantie des prix.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Les extras, dépenses personnelles et boissons hors forfait boisson.
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EXTENSION : RENCONTRES BIRMANES
D U 1 er A U 8 D É C E M B R E 2 0 1 7 - 0 8 J O U R S / 0 6 N U I T S

VO S É T A P E S
•
•
•
•
•
•
•
•
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JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

PHNOM PENH - YANGON
YANGON - BAGAN
BAGAN
BAGAN - HEHO / INLE
INLE / INDEIN / INLE
INLE / THALEI OO / MYAUNG / INLE - YANGON
YANGON - PARIS
PARIS

BIRMANIE

1 euro = 1 315 MMK ou plus simple 1 $ = 1 000 MMK.

Appelée « Golden Land », le Myanmar a ouvert ses portes au tourisme il y a peu. C’est certainement grâce à son isolement pendant
tant d’années que le pays a su conserver son authenticité et préserver merveilleusement au fil du temps, un héritage culturel et
historique particulier. Dans ce pays qui compte parmi les dix plus
pauvres de la planète, la richesse se concentre dans la splendeur
des lieux sacrés et l’hospitalité de la population qui n’hésitera pas
à vous remercier d’être venus de si loin à leur rencontre, par une
gentillesse et une curiosité désintéressées.

QUELLE HEURE EST-IL ?

BON À SAVOIR

VOLTAGE

QUELLES FORMALITÉS ?

Voltage : 220 volts
Fréquence du courant : 50 Hz

Administratives
Ressortissants français : passeport valable 6 mois après la date de
retour du voyage envisagé + visa : un formulaire de demande de
visa à remplir + 2 photos d’identité
Autres nationalités : consulter votre ambassade.
Sanitaires
Pas de vaccination obligatoire à ce jour.

QUELLE LANGUE ?
La langue officielle est le Birman. De nombreux autres dialectes
sont parlés selon les régions. L’Anglais est de plus en plus répandu.

QUELLE MONNAIE ?

12h en France : 16 h 30 en Birmanie l’été et 17 h 30 en hiver.

TAXES GOUVERNEMENTALES
Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble des services payés en devises (hôtels, transports, entrées,
guides…)

VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Vêtements légers quelle que soit la saison mais pour la visite des
temples et des résidences royales, prévoir des manches courtes
(les épaules doivent être couvertes) et des jupes ou shorts couvrant les genoux, ceci pour les femmes et les hommes. Certains
sites requièrent d’avoir les jambes entièrement couvertes.

CLIMAT
Climat tropical où les saisons se distinguent en fonction de la
mousson : saison des pluies de mai à octobre, saison fraîche et
sèche de novembre à février et saison sèche et chaude aux mois
de mars et avril.

Le Kyats est la monnaie locale (MMK, prononcé Chiatts).
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NOS POINTS FORTS EN
UN COUP D’ŒIL
VISITE DES SITES INCONTOURNABLES EN
BIRMANIE

ACTIVITÉS CULTURELLES FAVORISANT LA DÉCOUVERTE DE LA TRADITION, LA CULTURE BIRMANE

Yangon, Inle, Bagan avec l’incroyable concentration de temples
dans la plaine de Bagan, le charme intemporel des paysages du
lac Inle, la beauté de la pagode Shwedagon à Yangon.

•

ACTIVITÉS FAVORISANT LES ÉCHANGES ENTRE
LES PARTICIPANTS

•
•

•

•

Expérience paysanne aux villages authentiques Thalei Oo et
Alae Myaung en bordure du lac Inle.

ACTIVITÉS FAVORISANT LA RENCONTRE DES
LOCAUX ET LA DÉCOUVERTE DE LEUR VIE QUOTIDIENNE OU IMMERSION DANS LA VIE LOCALE
•
•
•
•
•

Expérience paysanne aux villages Thalei Oo et Alae Myaung
Visite des ateliers d’artisanat
Visite du marché qui se réunit tous les 5 jours au lac Inle
Déjeuner chez l’habitant à Inle, une expérience unique
Découverte de la gastronomie birmane avec les spécialités
de chaque région.

•

Visites des monuments bouddhistes tels que temples, pagodes, stupas,
Assistance au repas des moines dans un monastère à Bagan,
Balade à pied dans le quartier colonial
Dîner accompagné du spectacle de marionnettes et de
danses traditionnelles à Bagan
Dégustation de thé à Bagan

MOYENS DE TRANSPORTS VARIÉS
Autocar, bateau à moteur, avion, calèche …

TEMPS DE RELAX ET MOMENTS EXCEPTIONNELS
•
•
•

Lever de soleil à la pagode légendaire Shwedagon
Dîner accompagné d’un spectacle de marionnettes à Bagan
Coucher de soleil lors d’une balade en calèche à Bagan.

HOTELLERIE DE LUXE
Hotels 4* selectionnés minitieusement pour votre plus grand
confort.
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RENCONTRES BIRMANES
08 JOURS / 06 NUITS

JOUR 9 – Vendredi 1er décembre 2017

PHNOM PENH - YANGON
Depuis l’aéroport de Phnom Penh, envol à destination de Yangon
sur vols réguliers via Bangkok.
Repas à bord.
Arrivée à l’aéroport de Yangon. Accueil par votre guide francophone qui vous accompagnera tout au long du circuit et transfert
en ville (17 km – 1 h de route).
Yangon, capitale de l’Union de Myanmar est située sur un delta
fertile à environ 30 km de la mer. Malgré ses 3,5 Millions d’habitants,
Yangon ne connaît pas encore le stress des grandes villes asiatiques
; de larges avenues bordées d’arbres datant de l’époque britannique, des bâtiments victoriens de la Birmanie coloniale et de nombreux monuments religieux impressionnants comme la fameuse
pagode Shwedagon font de Yangon une ville charmante.
Après le coucher du soleil, découverte du quartier chinois avec le
temple chinois le plus coloré de Yangon Kheng Hock Keong. En soirée, les vendeurs du marché de nuit vendent toutes sortes de fruits
et légumes ainsi que de nombreux articles divers et variés.
Dîner barbecue dans les rues de Chinatown – une introduction enrichissante à la vie locale Birmane.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 : Samedi 2 décembre 2017

YANGON / BAGAN

laque et en bois. Vous pourrez observer ces artisans utiliser les
techniques traditionnelles transmises durant des générations afin
de créer ces objets renommés dans tout le pays.

Petit-déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Yangon et envol vers Bagan. Transfert en
ville (15 minutes).

Arrêt pour la dégustation du thé dans un salon de thé local, la
quintessence Birmane !

Bagan est sans aucun doute le site le plus étonnant du Myanmar,
si ce n’est de toute l’Asie du Sud-est. Au bord du fleuve Irrawaddy,
plus de 2200 temples se dressent sur une superficie de 40 km2.
Tous ces vestiges ont été construits du XIe au XIIIe siècle par les
souverains successifs qui firent la grandeur de Bagan.

En fin d’après-midi, balade avec des vélos électriques à travers
les temples de Bagan, dont notamment Thatbyinnyu, le plus
haut temple de la région, Dhammayangyi et son assemblage de
briques impressionnant sans oublier Sulamani. Vous admirerez un
magnifique coucher de soleil du haut d’un de ces temples.

Lors de cette étape vous découvrirez le meilleur de Bagan ! En plus
d’explorer les temples, vous serez plongés au cœur de la culture
birmane. Observez les artisans en plein travail et descendez le long
du fleuve Irrawaddy pour la visite d’un temple souterrain …

Dîner aux chandelles dans un hôtel ou dans un restaurant avec la
vue sur les pagodes.

Visite du temple Ananda, l’un des plus beaux temples de tous à
Bagan. Nous nous assurons de bien atteindre ce point avant que la
majorité des touristes ne s’y rendent afin de vous améliorer la visite.
En milieu de matinée départ pour un monastère caché et solitaire
pour assister au service du dernier repas quotidien des moines
(avant midi).
Possibilité d’offrir de la nourriture aux moines. En remerciement
de votre don vous recevrez leur bénédiction. Un échange avec un
moine sera organisé permettant de mieux comprendre la philosophie bouddhiste. A vos questions !
Déjeuner local dans un restaurant.
Puis départ pour le village de Myinkaba avec la visite du temple
Gubyaukgyi en chemin. Vous aurez l’occasion d’en apprendre plus
sur le pays avec la visite de 2 artisans produisant des objets en

Passez un somptueux dîner aux chandelles de style Birman avec
la vue sur les temples à Bagan. Vous serez accueillis par les flots
de lampes à huile pour une soirée extraordinaire. Immergez-vous
dans une ambiance magique.
JOUR 11 : Dimanche 3 décembre 2017

BAGAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte du marché local de Nyaung Oo, petite ville voisine
(selon le jour du marché) où les locaux viennent chaque jour
échanger des produits frais et d’autres marchandises.
Visite du temple de Thagyar Pone, exemple parfait d’architecture
locale. Ensuite, la visite continuera avec celle du stupa d’or de la
pagode Shwezigon pour une découverte du passé affluent de Bagan. Continuation pour Wetkyi-In, Gubyaukgyi, un temple-caverne
avec de magnifiques peintures murales ainsi que le temple stylé
Htilominlo avec des sculptures et un décor de pierres superbes.
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Départ en direction d’un village à l’écart de Bagan. Après une
courte balade à travers les fermes de sésame et d’arachide vous
atteindrez un monastère isolé. Rencontre avec le moine résident
avant d’explorer ce vaste monastère. Plus loin dans le fond du jardin, vous trouverez un ancien temple près duquel un déjeuner traditionnel vous sera servi. Profitez du cadre relaxant et privé dans
le jardin du monastère.
Départ pour le village rustique de Minnanthu qui est l’une des
régions les moins visitées de Bagan ; très calme et isolée. Vous
découvrirez des temples tels que Payathonzu avec son design
structurel étrange, Lemyentha et Nandamannya aussi. Puis, vous
continuerez pour le monastère de Kyat Kan qui est un endroit de
méditation extrêmement important.
Dîner accompagné d’un spectacle de marionnettes.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 12 : Lundi 4 décembre 2017

BAGAN Q HEHO / INLE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert matinal à l’aéroport de Bagan et envol à destination
d’Heho.
Transfert de Heho au village de Nyaung Shwe, porte d’accès au lac
Inle (32 km – 45 minutes de route). Vous profiterez des paysages
pittoresques qui bordent la route vallonnée.
En cours de route, vous aurez la possibilité de vous arrêter dans
un atelier de fabrication d’ombrelles faites à base de papier Shan
ainsi qu’au monastère en teck Shweyanpyay.
Vous arriverez au village de Nyaung Shwe, porte d’accès au lac
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Inle, un petit village aux ruelles étroites parsemées de temples,
monastères, tea shops et maisons.
Embarquement à bord des pirogues motorisées privatisées pour
commencer la croisière sur le lac Inle, qui offre des scènes de vie
spectaculaires.
Les eaux calmes sont parsemées de végétations flottantes et
d’embarcations de pêcheurs, avec d’imposantes montagnes en
toile de fond. 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.
Déjeuner dans une famille Intha.
Les Intha, ethnie minoritaire de la région d’Inle, ont la particularité
de vivre dans des maisons sur pilotis et d’entretenir d’incroyables
jardins flottants sur le lac Inle (cultures sur des bandes de masses
d’humus constituées d’herbes, de jacinthes d’eau et de terre, et
fixées au fond du lac à l’aide de piquets de bambou). Vous y découvrirez tous les ingrédients et techniques culinaires des Intha
grâce à vos hôtes qui prépareront des plats traditionnels juste devant vos yeux. Profitez d’un repas enchanteur avant la continuation des visites de la journée.
Visite du monastère Nga Hpe Chaung avec sa collection d’anciennes images Shan 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 plus aucun ne saute. Cependant les
reliques de Bouddha valent la visite.
Direction ensuite la pagode Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du lac qui abrite cinq images sacrées de Bouddha, recouvertes de feuilles d’or.
Installation à votre hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à
l’hôtel au lac Inle.

JOUR 13 : Mardi 5 décembre 2017

INLE / INDEIN / INLE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Embarquement à bord d’un bateau local pour la visite d’un marché du lac qui change de lieu tous les 5 jours en rassemblant les
villageois lacustres mais aussi diverses minorités ethniques des
environs qui viennent échanger leurs produits (le marché ne se
tient pas les jours de nouvelle lune et de pleine lune).
Remontée d’une heure d’une petite rivière jusqu’au village Indein
des Pa-Oh, situé sur la rive occidentale du lac Inle. Balade dans le
village avant d’emprunter une longue allée couverte qui conduit
au sommet d’une colline. Découverte du magnifique complexe
bouddhique d’Indein avec des centaines de stupas envahis par
la végétation. Vous profiterez aussi d’une fascinante vue panoramique sur la région lacustre.
Déjeuner dans un restaurant local.
Retour en pirogue. Escale à Inthar Heritage House, une maison
d’inspiration indigène, construite selon l’architecture traditionnelle
de la région, où l’on propose également des plats traditionnels
délicieux (collation non incluse).
Dîner et nuit à l’hôtel au lac Inle.
JOUR 15 : Jeudi 7 décembre 2017

YANGON Q PARIS
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Aucun voyage au Myanmar ne peut être considéré comme
réussi sans la visite de la légendaire Pagode Shwedagon. Le
meilleur moment pour la visiter est au lever du soleil, lorsque
son stupa doré, baigné par les derniers rayons du soleil, scintille d’un éclat magique. Son stupa de 100 mètres de hauteur
qui est couvert de plus de 40 tonnes de feuilles d’or. Shwedagon est largement considéré comme le plus important site
religieux du pays. La plupart des visiteurs estime que cette
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JOUR 14 : Mercredi 6 décembre 2017

LAC INLE / THALEI OO-ALAE MYAUNG / HEHO /
Aujourd’hui, départ pour une expérience authentique dans un village
situé sur la rive est du lac. Balade dans le village de Thalae U. Arrêt
dans l’école locale, où une quarantaine d’enfants reçoivent une éducation offerte par des femmes âgées du village. Continuation à pied
jusqu’au village d’Alae Myaung, où l’agriculture est omniprésente, les
légumes y étant cultivés abondamment. Vous aurez notamment la
chance de rencontrer des fermiers et de vous joindre à eux pour
ramasser les légumes. C’est une chance unique de découvrir et de
s’imprégner du mode de vie des agriculteurs Shan, tout en profitant
de la vue imprenable sur les rizières, le lac Inle en arrière-plan.
Déjeuner dans un restaurant flottant sur le lac.
Transfert en autocar vers Heho (1h) pour le vol de l’après-midi à
destination de Yangon.
Arrivée à Yangon et transfert en ville.
Dîner d’adieu birman dans le restaurant historique « House of Memories ». Nuit à l’hôtel.
JOUR 15 : Jeudi 7 décembre 2017

YANGON / PARIS
Aucun voyage au Myanmar ne peut être considéré comme réussi sans la visite de la légendaire Pagode Shwedagon. Le meilleur
moment pour la visiter est au lever du soleil, lorsque son stupa
doré, baigné par les derniers rayons du soleil, scintille d’un éclat
magique. Son stupa de 100 mètres de hauteur qui est couvert
de plus de 40 tonnes de feuilles d’or. Shwedagon est largement
considéré comme le plus important site religieux du pays. La plupart des visiteurs estime que cette découverte est extrêmement
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mémorable et toujours gravée dans leur esprit. De nombreuses
échoppes proposant des objets religieux très variés s’offrent à
vous : des robes de moines, bols à aumônes, offrandes, encens et
autres objets bouddhistes uniques. C’est l’occasion de découvrir
les rituels des bouddhistes birmans.
Puis, départ vers des structures coloniales : le début de la promenade commence sur Mahabandoola Road. Faites un arrêt photo
à la Pagode Sule, le symbole du centre ville, dont la construction
date de plus de 2 000 ans. Continuez vers les Jardins de Maha
Bandoola et explorez les magasins d’or de la rue Shwe Bontha. En
passant par le district indien de Anawrahta Road, vous déboucherez vers le Temple Hindu très typique.
Puis visite du marché de Bogyoke (fermé les lundis et les jours fériés) connu sous le nom Scott Market. 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 bambous tressés, laques, marionnettes, antiquités, etc.
Temps libre pour un dernier shopping.
Déjeuner dans un restaurant local.
Transfert à l’aéroport de Yangon, formalités d’enregistrement et
envol à destination de Paris sur vols réguliers Singapore Airlines
via Singapour.
JOUR 16 : Vendredi 8 décembre 2017

PARIS
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris.
NB : L’ordre des visites et des excursions peut être modifié en fonction des impératifs
locaux (horaires d’avion notamment). Si certaines visites et excursions s’avéraient irréalisables, nous nous efforcerions de les remplacer. D’autre part, nous attirons votre
attention sur le mauvais état des routes et sur la fatigue que cela peut engendrer.

EXTENSION : RENCONTRES BIRMANES
TARIF TTC

Non-adhérent ECF

Adhérent ECF

2 050 €

1 900 €

Supplément chambre individuelle : 390 €

NOTRE PRIX COMPREND
LE TRANSPORT
•
Le retour différé depuis Yangon sur vols réguliers de la compagnie
Singapour Airlines via Singapour,
•
Le vol Phnom Penh/Yangon via Bangkok avec la compagnie régulière
Bangkok Airways (ou similaire),
•
Les vols intérieurs Yangon / Bagan, Bagan/ Heho & Heho / Yangon sur
vols réguliers Yangon Airways ou Air Mandalay,
•
Les transferts terrestres en autocars climatisés.
L’HÉBERGEMENT
•
L’hébergement pour 6 nuits en chambre demi-double dans des hôtels
de catégorie supérieure.
RESTAURATION
•
Le programme mentionné en pension complète du dîner du jour 02
au déjeuner du jour 07 incluant un forfait boissons : au choix, une eau
potable et un soft ou une bière locale.

•
•
•
•
•
•
•

Les spectacles mentionnés au programme pendant certains dîners
Les visites et les excursions telles que mentionnées au programme
Les droits d’entrées pour les visites payantes mentionnées au programme
Les frais de visa obtenus à Paris de 70 € à ce jour le 27/01/17 et révisables jusqu’à 35 jours avant le départ
1 cadeau de bienvenue : sac traditionnel Shan contenant 2 cartes postales
timbrées, 1 carte détaillée de la Birmanie, des serviettes rafraîchissantes
1 verre de bienvenue (jus de fruit ou thé) dans chaque hôtel
L’assurance multirisque d’April.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
•
•

Les extras, dépenses personnelles et les boissons en dehors de celles
indiquées plus haut,
Les pourboires au guide et au chauffeur (compter 4 € par jour et par
personne),

LES SERVICES
•
Un guide accompagnateur francophone sur l’ensemble du programme
•
Le port d’un bagage par personne dans les aéroports uniquement
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EXTENSION : DÉCOUVERTE DU LAOS
D U 1 er A U 7 D É C E M B R E 2 0 1 7 - 0 7 J O U R S / 0 5 N U I T S

VOS ÉTAPES
•
•
•
•
•
•
•
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JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

PHNOM PENH / VIENTIANE
VIENTANE
VIENTANE / LUANG PRABANG
LUANG PRABANG / PAK OU / LUANG PRABANG
LUANG PRABANG / CASCADES DE KUANG SI / LUANG PRABANG
LUANG PRABANG / PARIS
PARIS

LAOS
Anciennement appelé « Pays du million d’éléphants », ce pays regorge d’innombrables paysages diversifiés, loin des villes, les rivières qui serpentent jusqu’au Mékong, les montagnes boisées du
nord du pays, les formations Karstiques du centre et, tout au sud,
les « quatre mille îles » fluviales, constituent l’un des plus beaux
écosystèmes d’Asie.

QUELLE HEURE EST-IL ?
12 h en France : 17 h au Laos l’été et 18 h en hiver.

TAXES GOUVERNEMENTALES

BON À SAVOIR

Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble des services payés en devises (hôtels, transports, entrées,
guides…)

QUELLES FORMALITÉS ?

ÉLECTRICITÉ

Administratives
Ressortissants français : passeport valable 6 mois après la date
de retour du voyage envisagé. Visa en obtention sur place avec 1
formulaire + 2 photos
Autres nationalités : consulter votre ambassade.
Sanitaires
Pas de vaccination obligatoire à ce jour.

Voltage : 230 volts
Fréquence du courant : 50 Hz

VÊTEMENTS À PRÉVOIR

La langue officielle est le Lao. L’Anglais et le Français peuvent être
parlés par certains locaux.

Vêtements légers la journée. Pour la visite des temples et des résidences royales prévoir des manches courtes (les épaules doivent
être couvertes) et des jupes ou shorts couvrant les genoux, ceci
pour les femmes et les hommes. Des vêtements plus chauds sont
recommandés en soirée de novembre à février où la température
baisse. Certains sites requièrent d’avoir les jambes totalement
couvertes.

QUELLE MONNAIE ?

CLIMAT

L’unité monétaire du Laos est le KIP, les Baths et les dollars sont
également acceptés. 1 euro = 9 055 LAK (au 01/08/15)

La saison sèche s’étend de novembre à avril et la saison humide
de mai à octobre. En août et septembre, les pluies sont quasi quotidiennes et sur les autres mois, il y a une alternance de pluie et
de soleil.

QUELLE LANGUE ?
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NOS POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL
•
•
•
•
•
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BALADE EN BATEAU SUR LE MÉKONG
VISITE DES GROTTES DE PAK OU, ENCLAVÉES DANS DES FALAISES CALCAIRES
PARTICIPATION À UNE CÉRÉMONIE DU BACCI AVEC DANSES TRADITIONNELLES
BAIGNADE ET DÉTENTE AUX CASCADES DE KUANG SI
DÉJEUNER CHEZ L’HABITANT, DÉCOUVERTE DE LA CAPITALE, VIENTIANE, AVEC SES PRINCIPAUX CENTRES D’INTÉRÊTS

DECOUVERTE DU LAOS
7 JOURS / 5 NUITS

JOUR 10 : Samedi 2 décembre 2017

VIENTIANE
Petit-déjeuner à l’hôtel.

JOUR 9 : Vendredi 1er décembre 2017

PHNOM PENH / VIENTIANE
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Vientiane
sur vol réguliers. (Horaires à titre indicatif : VN920-17H50-19H15).
Accueil par notre guide francophone.
VIENTIANE : est souvent considéré comme le plus grand village
d’Asie. Bien loin de la frénésie de la plupart des capitales, la ville
dégage l’atmosphère détendue et charmante des petites villes.
Un mélange éclectique d’établissements coloniaux et d’anciens
temples se mêle aux couleurs des marchés. Située sur les rives du
Mékong, la capitale du Laos accueille 10 % de la population totale
soit près de 716 000 habitants. C’est une ville surprenante. Les
rizières et champs de légumes se cachent derrière ses avenues
arborées. L’architecture coloniale française se mêle aux temples
aux toits dorés.
Dîner dans restaurant local.
Transfert à votre hôtel, cocktail de bienvenue et installation dans
les chambres.
Nuit à l’hôtel.

Début de vos découvertes avec la visite de TALAT SAO - un marché du matin extrêmement animé où l’on trouve tout ce qui se
fabrique au Laos et tout ce qui s’importe. Découverte des principaux sites religieux : le Vat Sisakhet, le temple le plus ancien ayant
résisté au sac de Vientiane par les Siamois en 1828. Le cloître est
particulièrement intéressant avec ses niches abritant près de
8000 statuettes de Bouddha. Le Ho Phra Keo, qui abrita autrefois
le Bouddha d’Emeraude mais qui abrite toujours une belle collection de statues en bronze ou pierre et bien d’autres pièces de l’art
religieux. Le That Luang, le grand stupa de la ville, symbole de la
nation lao et qui est supposé abriter des reliques du Bouddha. Le
Patuxay, ou “arc de Triomphe” construit en commémoration du
soldat inconnu.
Promenade en bordure du fleuve de Mékong.
Déjeuner dans un restaurant en ville.
Transfert au Buddha Park, situé à 24 km de centre-ville de Vientiane. Ce parc public, absolument mystérieux, renferme une multitude de sculptures de différentes tailles et formes. Xieng Khuan
(Bouddha Park), fut réalisé en 1958 par un chaman-prêtre-yogi
qui voulait fusionner les philosophies, les mythologies et l’iconographie hindouiste et bouddhique. Et le résultat est assez étrange,
on retrouve ainsi des sculptures en ciment représentant plusieurs
divinités des deux religions évoquées : Shiva, Vishnu, Arjuna ou
encore le Bouddha. Vous pourrez apprécier une vue panoramique
sur les berges du Mékong.
Dîner spectacle dans un restaurant local.
Nuit à l‘hôtel.
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JOUR 11 : Dimanche 3 décembre 2017

VIENTIANE / LUANG PRABANG
Petit déjeuner.
Envol à destination de Luang Prabang.
LUANG PRABANG : ancienne capitale du royaume du Lane Xang, et le centre religieux du Laos.
Luang Prabang a été classée Ville du Patrimoine mondial par l’Unesco. A lui seul, ce bourg moyenâgeux rend le Laos incontournable. Luang Prabang compte parmi les plus belles destinations
d’Asie du Sud-Est. La ville vous séduira par son charme, son rythme nonchalant et le parfum des
frangipaniers qui se mêle à l’odeur du café fraîchement torréfié.
Déjeuner dans un restaurant local.
En début d’après-midi, visite du cœur de la ville où se trouvent les principaux temples parmi la
cinquantaine qu’abrite Luang Prabang. Le Vat Visoun, datant du XVIe, aujourd’hui musée des
arts religieux. Le Vat Aham, du XIXe, et dont les gardiens sont Hanuman et Yakça, deux des
personnages mythiques du Ramayana. Le Vat Xieng Thong, du XVIe, dont l’élégance architecturale en fait le fleuron de la ville.
En fin d’après-midi, cérémonie de BACI chez l’habitant.
Célébré à l’occasion d’un évènement riche en émotions, le baci lao est une cérémonie collective
au cours de laquelle on appelle les esprits à s’unir pour catalyser bonheur, chance et prospérité à l’attention du nouveau-né, des jeunes mariés, du voyageur, etc. Au Laos, les hommes se
conçoivent comme animés par plusieurs âmes. Que l’une d’elle s’enfuie ou soit happée par un
esprit errant et malfaisant, et la personne tombe malade. Le baci se déroule autour d’un autel de
fleurs duquel rayonnent des fils de coton qui symbolisent les liens avec le monde spirituel qui
seront donc noués aux poignets des caravaniers et autour des oreilles des éléphants pour leur
souhaiter chance et prospérité pendant la nouvelle année du calendrier bouddhiste.
Dîner chez l’habitant.
Transfert vers votre hôtel VANSANA 3* (ou similaire) à Luang Prabang. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 12 : Lundi 4 décembre 2017

LUANG PRABANG / GROTTES DE PAK OU / LUANG PRABANG
Petit-déjeuner à l’hôtel,
Matinée de visite en tuk tuk sur la rive gauche du Mékong. Luang Prabang, qui fut
un temps capitale religieuse, compte plus d’une centaine de temples, parmi les plus
beaux du Laos.
Vous commencez par les marches du Wat Pousi, situé sur la colline sacrée de Phousi
qui domine la ville avec vue panoramique surplombant la ville, le Palais royal et le
Mékong.
Visite du Palais Royal aujourd’hui transformé en Musée National et découverte du
Vat May, construit fin du XVIIIe siècle, un sanctuaire coiffé d’une toiture à cinq pans
surmontés de trois parasols.
En fin de matinée, embarquement à bord du bateau local jusqu’aux grottes de Pak
Ou, le plus important site bouddhiste de Luang Prabang.
Déjeuner à bord du bateau.
Cette belle excursion sur le Mékong, le long des falaises karstiques à pic et de petits
villages, sera pour vous l’occasion d’observer la vie sur les berges du fleuve. A l’arrivée aux grottes, après 1 h 30 à 2 h de bateau, et après avoir gravi les escaliers qui
mènent à l’entrée, attendez-vous à un spectacle époustouflant avec les milliers de
statues de Bouddha à l’intérieur.
Retour à Luang Prabang, apéritif pour le coucher du soleil à bord incluant snack et
1 soft drink ou bière ou de l’eau.
Balade dans le marché de nuit des Hmong.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 13 : Mardi 5 décembre 2017

JOUR 14 : Mercredi 6 décembre 2017

LUANG PRABANG / KUANG SI / LUANG PRABANG

LUANG PRABANG - PARIS

SUGGESTION POUR LES LÈVE-TÔT : SE POSTER EN CENTREVILLE AU LEVER DU SOLEIL (VERS 6H00 - 6H30) POUR ASSISTER A LA QUÊTE QUOTIDIENNE DES BONZES EN ROBE
SAFRAN.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à vélo vers le village artisanal de Ban
Xang Khong connu sous le nom de « SA paper village » (30 min).
C’est l’occasion de découvrir toutes les créations faites en papier Sa,
typiquement lao, et d’observer les tisserands travailler sur les métiers
à tisser traditionnels. La soie lao, qui fait partie des soies sauvages,
se définit par sa méthode de fabrication exclusivement manuelle et
artisanale. Ensuite, un artisan du village vous accueillera pour vous
révéler les secrets de fabrication du papier Sa.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous prendrez la route (50 min) vers le charmant village de Ban
Nong Heo, où vous prendrez le temps de découvrir ses maisons traditionnelles, ses buffles d’eau et ses canards qui circulent librement,
ainsi que les fermiers et les forgerons occupés à leurs tâches quotidiennes. Puis votre guide local vous proposera une randonnée facile
dans la campagne, à travers les forêts vallonnées et les plantations,
avec de jolis points de vue sur la route. Vous pourrez même lui demander de couper quelques bâtons de canne à sucre directement
dans les champs pour goûter leur jus rafraîchissant ! Après 1 h 30
de marche facile dans ce ravissant cadre naturel, vous arriverez au
village de Ban Thapene, situé à l’entrée des chutes de Kuang Sy.

Déjeuner au restaurant local.
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris sur vols
réguliers Singapore Airlines via Singapour.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 15 : Jeudi 7 décembre 2017

Ces très belles chutes descendent en cascades sur des formations
calcaires dans lesquelles elles ont creusé plusieurs petits bassins
de couleur turquoise.
Déjeuner champêtre à la cascade, principalement fréquentée par
les habitants de la ville.
Ceux qui le souhaitent pourront se baigner dans les eaux limpides
de la cascade, qui s’écoulent dans de nombreuses vasques.
Retour à Luang Prabang.
Dîner au restaurant local.
Nuit à l’hôtel.
30

PARIS

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Paris.
POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT
ÊTRE MODIFIÉ OU INVERSÉ SELON LES IMPÉRATIFS LOCAUX
TOUT EN GARDANT L’INTEGRALITÉ DES VISITES PREVUES.

EXTENSION :
DECOUVERTE DU LAOS
TARIF TTC
Non-adhérent ECF

Adhérent ECF

1 650 €

1 500 €

Supplément chambre individuelle : 390 €

NOTRE PRIX COMPREND
LE TRANSPORT
•
Le vol retour Luang Prabang / Paris sur vols réguliers Singapore Airlines via Singapour,
•
Le vol Phnom Penh/Vientiane sur vol régulier Vietnam Airlines (ou
similaire),
•
Le vol interne Vientiane/Luang Prabang
•
Le transport en autocars climatisés et privatifs avec serviettes rafraîchissantes et eau durant les visites.
L’HÉBERGEMENT
•
L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie (normes locales).
RESTAURATION ET SPECTACLES
•
Pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 9, incluant
le forfait boissons : une eau minérale + une bière locale ou un soda
par repas.
•
La Cérémonie de Baci à Luang Prabang.

LES SERVICES
•
Les frais de visa laotien et obtention sur place : 50 USD par personne
à ce jour, le 02/01/17 et révisables jusqu’à 35 jours avant le départ
•
Un guide accompagnateur francophone de bout en bout,
•
Le port des bagages dans les hôtels,
•
L’Assurance Multirisque d’April incluant la garantie des prix.
LES VISITES
•

Toutes les visites mentionnées au programme.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
•
•

Les extras, dépenses personnelles et les boissons en dehors de celles
indiquées plus haut.
Les pourboires au guide et au chauffeur (compter environ 3.50 € par
jour et par personne).
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S É M I N A I R E G E S T I O N D E PAT R I M O I N E A U C A M B O D G E
BULLETIN D’INSCRIPTION
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Vos coordonnées
Nom ................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom ..........................................................................................................................................................................................................................................
Cabinet/Société .........................................................................................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal .................................................. Ville .....................................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ....................................................................... Fax ..................................................................... Mobile ...............................................................
Passeport N° ...............................................................................................................................................................................................................................
Valable jusqu’au ........................................................................................................................................................................................................................
Je désire partager ma chambre avec
Nom ................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom ..........................................................................................................................................................................................................................................
Passeport N° ...............................................................................................................................................................................................................................
Valable jusqu’au .........................................................................................................................................................................................................................
Ville de départ o

Paris

o

Province (ville souhaitée) ..................................................................................................................................
(merci de contacter l’agence ABFAB VOYAGES BY TRAVEL TEAM )

Merci de joindre impérativement la copie de votre passeport afin
de valider votre réservation. Il est impératif que les noms/prénoms
communiqués correspondent à ceux mentionnés sur votre pièce
d’identité pour effectuer ce voyage et le passeport doit être valable 6
mois après la date de retour obligatoire.

Les transporteurs se réservent le droit de refuser l’embarquement à tout
passager dont le nom mentionné sur le billet ne correspondrait pas à
celui de son passeport. Aucun remboursement ne pourra intervenir à ce
titre.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Philippe QUERCY - 06 95 49 90 49 - philippe@abfabvoyages.fr
Pour vos réservations, merci de contacter Elodie SCHINTONE - 06 74 18 81 54 - elodie@abfabvoyages.fr
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RÈGLEMENT DE VOTRE SÉMINAIRE GESTION DE PATRIMOINE AU CAMBODGE
Merci de nous faire parvenir votre règlement par chèque libellé à l'ordre de ABFAB VOYAGES ou par carte bancaire (merci de nous
retourner l'autorisation de prélèvement ci-après). Votre règlement devra être joint à votre inscription pour confirmer votre réservation.

A la réservation : 50 % du montant total du voyage. Les inscriptions ne seront validées que si le bulletin nous
est retourné rempli, accompagné de l’acompte et de la photocopie du passeport.
Le solde devra être versé 45 jours avant le départ, soit au plus tard le 8 octobre.
Tarification garantie jusqu'à 90 jours avant la date de départ (sous réserve de disponibilités au moment de la réservation) ; au-delà, les
places invendues étant rétrocédées à nos prestataires, des hausses tarifaires sont possibles.

Tarification
23 Novembre - 02 Décembre 2017
Tarif (tout compris) hébergement + transport aérien et
transferts
Tarif hors transport aérien
et hors transferts

supplément single

jusqu’au 9 juin 2017
Non ECF

ECF

Après le 9 juin 2017
Non ECF

Participant

o

3 450 €

o

3 300 €

o

Accompagnant

o

3 250 €

o

3 100 €

o 3 350 €

Participant

o

2 550 €

o

2 400 €

o

Accompagnant

3 550 €

Non ECF

ECF
o 3 450 €
o

3 250 €

2 650 €

o 2 550 €

o

2 350 €

o

2 200 €

o

2 450 €

o

2 350 €

Extension de séjour en Birmanie

o

2 050 €

o

1 900 €

o

2 050 €

o

1 900 €

Extension de séjour au Laos

o

1 650 €

o

1 500 €

o 1 650 €

o

1 500 €

o

700 €

NOMBRE
TOTAL
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ECF

Bulletin à retourner à : Elodie SCHINTONE - ABFAB VOYAGES, 36 Bis Avenue de Lombez 31300 Toulouse

o

615 €

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Conditions d’annulation AB FAB VOYAGES by Travel Team :
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes
versées interviendra déduction faite des montants précisés
ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par
rapport à la date de départ.

Frais d’annulation
•
•
•
•
•

Entre 119 et 60 jours avant le départ : 20 % de frais d’annulation du montant total du package HT
Entre 59 et 30 jours avant le départ : 25 % de frais d’annulation du montant total du package HT
Entre 29 et 21 jours avant le départ : 50 % de frais d’annulation du montant total du package HT
Entre 20 et 14 jours avant le départ : 75 % de frais d’annulation du montant total du package HT
Moins de 14 jours avant le départ : 100 % de frais d’annulation
du montant total du package TTC

Tout changement de noms et prénoms après émission peuvent
engendrer des frais équivalents aux frais réels avec un minimum
de 150 € par billet.

L'organisateur ne peut être tenu pour responsable d'un retard de
pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait
la non présentation du voyageur au départ, pour quelque raison
que ce soit, même si ce retard résulte d'un cas de force majeur,
d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers.

Responsabilité Civile
TRAVEL TEAM a souscrit une garantie Responsabilité Civile relative à l’organisation et la vente de voyages ou de séjour auprès
de la compagnie ALLIANZ IARD - contrat n° 53.878.272, pour un
montant de 4 000 000 €. Les renseignements concernant les
risques couverts et le montant des garanties sont à la disposition
du client sur simple demande.
Garantie Professionnelle
L’A.P.S., 15 avenue Carnot, 75017 PARIS est caution de TRAVEL
TEAM.

Date :
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :

Les compagnies aériennes ne remboursent pas la YQ (surcharge
carburant) en cas d’annulation après émission. Tout billet émis est
non remboursable.
Le montant de l’assurance souscrite pour l’ensemble du groupe
n’est pas remboursable en cas d’annulation dès la réservation de
votre voyage.
Aucun remboursement ne peut intervenir si vous ne vous présentez pas aux heures et lieux mentionnés sur la convocation de
départ.
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Autorisation de prélèvement
Je soussigné(e), Monsieur ou Madame ..........................................................................................................................................................................
Autorise

ABFAB VOYAGES
36 Bis Avenue de Lombez
31300 Toulouse

À débiter ma carte de crédit :
Visa 1er

Gold

Mastercard

Amex

Autres (merci mentionner le type de carte) ...................................................................
N°: ............. / ............. / ............. / ............. / ............. / ............. / .............

Cryptogramme : ........................

Expiration : ............. / .............
Pour un montant de(1) : ................................................./...........................
Relatif à mon voyage : ...............................................................................
En date de départ du : ..............................................................................
Nom du groupe : ..........................................................................................
Fait à ..................................................................................................................
Le .........................................................................................................................
................................................................................................................................
NOM ET SIGNATURE :
Joindre la copie lisible en format A4 de votre passeport.
Merci de bien vouloir vous assurer auprès de votre banque que le plafond de prélèvement de votre carte nous permet
d’effectuer l’opération pour le montant indiqué.

(1)
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