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Le Myanmar Pratique  
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits. Vous trouverez dans 
cette fiche de renseignements pratiques des informations complémentaires vous 
permettant d’organiser au mieux votre voyage.  
 
 
Remarques de portée générale 
 
ITINÉRAIRE  
Il a été soigneusement élaboré pour répondre à vos souhaits. Il a valeur de contrat, et le 
programme doit être scrupuleusement respecté. Néanmoins, la durée des étapes et leur 
chronologie peuvent être modifiées sur place par l'accompagnateur en fonction des 
contingences locales (piste coupée, problème administratif, incident mécanique, etc.). Aussi le 
nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport peut varier 
en fonction des conditions climatiques et du trafic. 
 
REMARQUE  
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’avèrent 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. 
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TRANSPORT 
Le circuit est effectué à bord de véhicules pour la plupart climatisés.  
Les trajets sont assez longs au Myanmar et le mauvais état des routes les rend difficiles. L’état 
des routes est assez médiocre même si des efforts sont faits pour l’améliorer, notamment 
après la saison des pluies    
Tout au long de votre circuit, vous utiliserez d’autres moyens de transport tels que le bateau, 
la pirogue, l’avion et le train. 
 
 
 
INFORMATION PAYS 
 

Langue officielle Birman 
Capitale Naypyidaw 
Plus grande ville Rangoon 
Régime politique Dictature militaire en transition 
Superficie totale 678 50 km2 
Population totale 46 986 207 hab 
Monnaie Kyat (MMK) 
Décalage horaire + 5h30 en hiver, + 4h30 en été 
Indicatif téléphonique + 95 

 
 
 
Histoire  
Le premier gouvernement civil du Président Thein Sein avait engagé un processus 
de transition à l’été 2011, mettant fin à des décennies de pouvoir militaire absolu. 
L’action de ce gouvernement s’est caractérisée par une incroyable révolution 
économique plus que par une révolution politique.  
En avril 2016, la Birmanie se dote d’un second gouvernement civil, dirigé par Aung San Suu 
Kyi entrant de plain-pied dans une nouvelle ère. Dans ce gouvernement, ainsi qu’à 
l’Assemblée, les militaires restent très présents, mais par de nombreux aspects, la Birmanie 
connaît des fonctionnements démocratiques.   
 
Nous vous recommandons la lecture du lien suivant, qui présente une très bonne synthèse : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/birmanie/presentation-de-la-birmanie/ 
 
Faut-il  boycotter le tourisme au Myanmar ?  
La question a très largement perdu de son sens.  
A l’époque de la Junte militaire, l’Association « Agir pour un Tourisme Responsable » (ATR) 
écrivait ceci : 
« Vous avez l’intention de vous rendre au Myanmar. Pour éclairer votre choix, il nous a semblé 
indispensable de vous informer de la position de notre Association vis-à-vis du tourisme dans 
ce pays (…)  
Nous pensons que le tourisme est un facteur d’échange entre les peuples et qu’il ne faut pas 
laisser le peuple birman dans un isolement qui pourrait être total. Le peuple birman a besoin 
du tourisme pour son développement mais aussi pour savoir que dans d’autres pays, d’autres 
modes de gouvernance existent. Nous sommes donc, pour le moment, pour le tourisme au 
Myanmar mais pour un tourisme Responsable c'est-à-dire conscient et informé »  
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Le développement du tourisme en Birmanie continue de soutenir très fortement la création 
d’emploi.  
 
Économie 
Extrait de la présentation de la Birmanie par l’Ambassade de France :  
La Birmanie a enregistré, en 2014 et 2015 des taux de croissance de l’ordre de 7,5 % 
(8,3 % prévus pour 2016 selon la Banque mondiale), l’un des plus forts de la région, 
tiré par le secteur de la construction et de l’industrie manufacturière ainsi que le 
dynamisme des exportations de gaz. Les secteurs de croissance économique sont 
centrés sur l’énergie, l’agroalimentaire, la confection et l’extraction minière. La levée 
des sanctions internationales devrait en outre accélérer l’afflux et la diversification des 
IDE. 
 
 
Religion 
Le Myanmar est sous l’influence du bouddhisme depuis près de 10 siècles. Plus de 85 % de 
la population est bouddhiste. Cela ne les empêche cependant pas de croire aux esprits, connus 
localement sous le nom de « nat ». Les autres habitants se partagent entre chrétiens, souvent 
protestants (6 %), musulmans (3,5 %), hindous, animistes, etc 
 
Langue  
Le Birman est une langue monosyllabique tonale du groupe tibéto-birman, d’origine sino-
tibétaine. Elle est parlée par 80% de la population. L’anglais reste la langue administrative.  
 
 
Décalage Horaire 
La Birmanie est à G.M.T. +6h30 ; en arrivant de PARIS, il faut avancer votre montre de 5h30 
en hiver et de 4h30 en été. 
Quand midi sonne à YANGON, il est 6h30 du matin à Paris (7h30 en été). 
 
Climat 
Tropical chaud et humide, soumis au régime des moussons, avec des températures 
généralement élevées toute l’année mais variables avec l’altitude (neiges éternelles dans 
l’extrême-nord). 
On distingue 3 saisons : 
 . la saison fraîche : la plus agréable, de novembre à février (c'est une période sèche 
marquée par une baisse de la température sous l'influence de la mousson du nord-est de 
l'Asie. Cette mousson se répercute dans tout le pays sous forme de brises fraîches). 
 . la saison chaude : de mars à mi - mai (la température commence à monter, elle peut 
atteindre 38° C à YANGON, davantage à MANDALAY et à BAGAN). 
 . la saison des pluies : (mousson) de la mi-mai à septembre. Cependant toute la région 
sèche (de la Division de MANDALAY jusqu’au nord de YANGON), reste épargnée en juin, 
juillet et Août. 
En octobre, les pluies diminuent et c'est le début de la saison d'hiver, sèche et fraîche.  
Ainsi, la meilleure saison pour séjourner en Birmanie se situe entre novembre et février, 
les mois les moins pluvieux et les moins chauds. 
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Fêtes 
Au Myanmar les dates des principales fêtes dépendent du calendrier lunaire. 
La fête de l’Indépendance, le 4 janvier à YANGON dure 7 jours. La fête de la récolte du riz a 
lieu à la première pleine lune de l’année. En avril-mai, le jour de la pleine lune, on célèbre la 
fête de la naissance du Bouddha. Vers la mi-avril, c'est la fête de l’eau, marquant le début de 
la nouvelle année. En octobre-novembre, on célèbre la fête des lumières à la pleine lune.  
Le Nouvel An Karen est célébré lors de la pleine lune de décembre-janvier. 
 
Gastronomie  
La cuisine birmane classique est un surprenant mélange d’influences birmanes, môns, 
indiennes et chinoises. 
Le riz, base de tous les repas, se sert accompagné de divers plats au curry, de poisson, de 
poulet, de crevettes roses ou, le plus souvent, de mouton. Les curies birmans sont les plus 
doux d’Asie. Presque tous les plats s’assaisonnent au n’gapi, une pâte salée à base de 
crevettes ou de poissons séchés et fermentés. 
Les repas se terminent souvent par du lephet thok, un genre de salade de feuilles de thé vert 
humidifiées et pressées, mélangées à des graines de sésame, des petits pois frits, des 
crevettes séchées, de l’ail frit, des cacahuètes, de la noix de coco et d’autres ingrédients 
croquants et parfumés. 
 
 
VOYAGE ET PARTAGE 
Votre environnement 
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou 
leur originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes 
paysages. L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la 
souillez pas (prévoyez toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que 
vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… 
Enfin certains sites ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est 
important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et 
suivez les conseils de votre guide ! 
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une 
négligence quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence. 
 
Vos rencontres 
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que 
vous soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des 
traditions fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas 
commettre d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, 
prenez le temps de créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît 
mieux que quiconque les comportements à éviter ou à adopter.  
 
Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui toujours sa 
permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. De 
même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, 
pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes (faire 
un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop 
légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants. 
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RECOMMANDATIONS 
 
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel 
vidéo et photo.  
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité. 
- Suivez les conseils de votre guide  
- Accepter le thé, geste d’hospitalité. 
- Ne laissez jamais vos objets de « valeurs » (argent, passeport, billets d’avions) « traîner » 
dans votre chambre, votre voiture, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez les 
dans le coffre de l’hôtel. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans 
les hôtels de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.   
- Attention, le don en échange d’une photo est mal perçu, ce n’est pas la mentalité en Birmanie 
 
 
Pour mieux organiser votre voyage 
 
Formalités 
- Passeport en court de validité (au moins 6 mois avant la date d’expiration) ; 
- Visa : vous pouvez désormais demander aux services des ambassades du Myanmar de vous 
faire un visa « on line ».  
Vous pouvez consulter le site https://evisa.moip.gov.mm 
Cette procédure fonctionne, nous n’avons pas eu à recenser de dysfonctionnement ; 
cependant elle reste sous votre entière responsabilité, et nous ne pouvons être tenus 
responsables d’éventuels problèmes rencontrés pendant son déroulement.    
 
Si vous souhaitez obtenir à l’avance votre visa auprès d’une Ambassade du Myanmar : 
deux mois avant votre départ, nous vous fournirons par mail des formulaires de demande de 
visa, et si vous n’êtes pas un ressortissant français, une lettre d’invitation. 
 
Pour la France, voici la démarche à effectuer : 
 
Tout envoyer par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à l'Ambassade du 
Myanmar à Paris 
 
Ambassade du Myanmar en France 
60 rue de Courcelles 
75008 Paris 
France 

   

    
Tél: 01.56.88.15.90 
Email: me-paris@wanadoo.fr 
 
Vous envoyez par lettre recommandée avec accusé réception dans une enveloppe papier bulle 
les documents suivants: 
1) Le formulaire de demande de visa  
2) 2 photos d'identité de chaque personne  
3) 1 chèque de 50 EUROS (montant à vérifier sur le site de l’Ambassade, il peut être augmenté 
à tout moment) libellé à Service Consulaire de l'Ambassade de Birmanie en France. Les frais 
consulaires / de visas sont de 50 EUR par demande de visa 
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4) Vos passeports 
Dans le formulaire demande de visa, vous avez une ligne Adresse prévue au Myanmar, vous 
pouvez donner notre adresse à Yangon :  
 
Les Voyages d’Angèle Company Limited. 
Room 01/05 – Chan Thar Plaza – Upper Pazundaung Street – Mingalar Taung Nyunt Township 
– Yangon – Myanmar   
 
 
Monnaie et Change 
La monnaie locale est le Kyat (prononcez « chiate »).  
1560 Kyat équivalent à environ à 1 USD 
1760 Kyat équivalent à environ à 1 EUR 
Le Kyat se divise en 100 pyas. 
Passée la douane, vous êtes exemptés de l’obligation de faire du change puisque vous 
voyagez dans le cadre d’un séjour organisé. 
Pour le taux de change, voir le site http://www.oanda.com/lang/fr/currency/converter/ 
Il n'est pas utile de vous munir de USD avant votre arrivée, il est facile voire avantageux de 
changer des EUR, qui sont acceptés maintenant partout.   
Il y a des bureaux de change dans toutes les villes petites ou grandes, et toutes les banques 
font du change.  
Les bureaux de change de l’aéroport pratiquent des taux de change plutôt avantageux. 
Que vous ayez des EUR ou des USD, il est préférable d'avoir des billets « neufs » c’est à dire 
lisibles, pas déchirés ou écornés.  
Il y a maintenant de nombreux distributeurs automatiques de monnaie (locale).  
Vous pouvez donc aisément retirer de l'argent avec une carte bancaire, Visa ou Mastercard, 
dans toutes les villes, petites ou grandes.   
 
Cartes de crédit  
Depuis peu, les retraits en espèces sont possibles dans les grandes villes birmanes, avec une 
carte de crédit (Visa, Mastercard ou American Express). Les paiements sont également 
possibles, dans la plupart des hôtels, des boutiques de luxe, ou dans les restaurants. Mais 
outre le coût important des prélèvements (variables, mais toujours chers), le système peut 
s’avérer non-fiable. Nous vous conseillons d’avoir avec vous des espèces vous permettant de 
faire face à vos dépenses personnelles pendant toute la durée du voyage.  
 
Devises   
Les devises sont changées dans les bureaux de change contre des Kyats. Les bureaux de 
change acceptent souvent les euros, mais pas toujours, prévoyez d’avoir avec vous des dollars 
US en bon état  
 
Importation de devises  
Il n'y a aucune limitation d’importation de devises étrangères pour rentrer en Birmanie, elles 
doivent cependant être déclarées si leur montant est supérieur à 2000 dollars par personne.  
 
 
 
Budget 
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Les pourboires ne sont pas obligatoires (quoique … !) mais sont toujours bien appréciés. Ils 
doivent être employés en signe de remerciement.  Si vous êtres satisfait du service, il est 
d’usage de laisser un pourboire au guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 3 ou 
4 dollars / jour et par personne pour le guide et la moitié pour le chauffeur.  
 
Voltage  
220 V avec plusieurs types de prises possibles : deux fiches plates, deux fiches rondes ou trois 
fiches. Prévoyez d’apporter un adaptateur universel. Les coupures d’alimentation électrique 
restent fréquentes mais la plupart des hôtels ont leur propre générateur. 
 
Réseau portable et internet  
Depuis peu, les opérateurs du réseau de téléphonie portable du Myanmar ont passé des 
accords avec les opérateurs étrangers. Vous pouvez donc utilisez votre téléphone portable en 
Birmanie, il n’est plus nécessaire d’acquérir une puce à votre arrivée.   
Par ailleurs, internet a fait son entrée dans la vie quotidienne. La plupart des sites touristiques 
sont équipés, et les hôtels possèdent le WiFi.  
Pour connaître le détail des équipements des hôtels : www.tripadvisor.com 
 
Santé 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Aucun traitement contre le paludisme n’est nécessaire.  
Toutefois, il est recommandé de se prémunir contre l’hépatite A et B (demander conseil à votre 
médecin traitant). 
 
Par ailleurs, nous vous conseillons de vous munir : 
- d'un antibiotique à large spectre ; 
- de vos médicaments habituels si vous êtes en cours de traitement ; 
- d’un anti-diarrhéique et d’un antiseptique intestinal (Intetrix, Immodium..) ;  
- d’une crème de protection contre les moustiques ; 
- de crème solaire hydratante, d’un stick à lèvre ; 
- d’une pommade cicatrisante et d’un antiseptique local. 
Evitez l'eau courante, exigez de l’eau minérale (capsulée). 
 
Pour de plus amples informations, appelez :  
Hôpital Bichat 
Service du Professeur Coulaud 
Médecine Tropicale 
46 Rue Henri Huchard 
75018 Paris 
Tel : 01 40 25 88 86 de 9h à 12h30 
 
Hôpital de l’institut Pasteur 
Service des maladies infectieuses 
211 rue de Vaugirard 
75015 Paris 
Tel : 01 40 61 38 00 
Fax : 01 45 68 81 98 
 
 
Bagages 
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En cabine 
Il n’y a pas de poids maximum mais il faut qu’il puisse être rangé dans le compartiment à 
bagage. 
En soute 
Pour chaque vol et pour toutes les compagnies aériennes, le poids autorisé est de 20kg, et de 
2 USD le Kg supplémentaire 
Pensez à prendre : 
- vêtements légers, à manches longues (pour éviter les piqûres de moustiques) de préférence 
en coton, et un lainage pour les soirées fraîches ; 
- prévoir un pull-over si vous visitez les régions montagneuses ;  
- des lunettes de soleil et une crème à haut indice de protection ;  
- pour prévenir les coups de soleil, le mieux est de porter un chapeau ou une ombrelle. 
Il est conseillé d’emporter des chaussures faciles à ôter à la porte des temples. 
 
 
Sécurité aérienne  
Aucune compagnie aérienne n’est sur la liste noire des compagnies aériennes. Globalement, 
la sécurité aérienne s’améliore. Ci-dessous la liste des principales compagnies aériennes 
domestiques avec lesquelles nous travaillons : 
- Yangon Airways  
- Air Bagan  
- Asia Wings  
- Air Mandalay  
- Air KBZ 
- Golden Myanmar Airways  
- Yadanarpon Airlines 
Les avions sont sûrs : il s’agit pour l’essentiel d’Airbus A320 (Golden Myanmar Airways), ou 
d’ATR 72 (les autres compagnies). 
 
 
Shopping  
On trouve le choix le plus vaste et les meilleurs prix sur les marchés et dans les bazars, où les 
achats se règlent en Kyats, et quelquefois en devises. 
Le marché de YANGON est le plus grand, il offre vêtements, objets en laque, en ivoire, en or, 
en argent et en bois sculpté. On pourra trouver de magnifiques soieries tissées à la main dans 
la région du Lac Inlé, toutes sortes de tissus en coton et en lin. BAGAN est réputée pour ses 
laques.  
Le Myanmar produit également les plus beaux rubis du monde, ainsi que des saphirs 
(voir notre extension dans la région de MOGOK). 
 
Pourboire 
Le pourboire n’est pas obligatoire mais couramment pratiqué (entre 10 et 15 % du prix).  
 
 
Photos et Cameras 
En Birmanie, vous aurez à vous acquittez de « droits de photographier ou de filmer ». Ces 
droits sont perçus dans les sites touristiques.  
Ils sont destinés à l’entretien des temples et des pagodes. 
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Ne vous opposez pas à leur perception, quelque soit votre sentiment sur la légitimité de ce 
prélèvement. Si vous refusez de vous en acquittez, soyez sûr que votre guide en paiera, à  
un moment ou à un autre, d’une manière ou d’une autre, le prix.   
 
 
Indicatifs Téléphoniques 
L’indicatif du Myanmar est le 95. Il faut composer le 0 quand on appelle depuis l’intérieur du 
Myanmar. 
Les villes dotées d’indicatif sont les suivantes : 
- YANGON  00  95  01     
- MANDALAY 00  95  02 
- BAGO  00  95  052  
- KENGTUNG 00  95  101 
- MAGWE  00  95  063   
- MAWLAMYINE 00  95  032 
- PYAY  00  95  053  
- PYIN U LWIN 00  95  085 
- SAGAING  00  95  072  
- SITTWE  00  95  043  
 
 
Savoir-vivre : 
Comme dans tous les pays très religieux, quelques règles simples doivent être observées dans 
les lieux de culte et une attitude contraire peut être mal interprétée. 
Il est d’usage de se déchausser dès l’entrée dans l’enceinte d’une pagode ou d’un temple. 
Ne pas s’asseoir sur le piédestal des statues et de ne pas présenter ses pieds devant Bouddha. 
Essayez d’être discret lorsque vous prenez des photos. 
Par exemple, lorsque vous photographiez des gens qui prient ou des femmes qui se 
lavent, à la rivière ou au puit (c’est très irrespectueux aux yeux des birmans).  
Ne pointez pas les choses avec le pied. N’élevez pas la voix. Ne touchez pas la tête 
des enfants.  
La liste est longue des comportements qu’il vous faudrait adopter. Référez-vous au manuel 
Does and Don’t que l’on trouve dans les endroits touristiques de Birmanie.  
 
 
Dons  
Lorsque vous quitterez le Myanmar, vous pouvez souhaiter donner les médicaments que vous 
n’aurez pas consommés. Ou des objets (cahier d’écoliers, crayon ….. ). Dans tous les cas, 
sachez qu’il vous est loisible de vous adressez vous au guide qui saura à qui donner.  
 
 
Bibliographie 
- Guide du Myanmar - Birmanie   Editions Lonely Planet  
- Le grand guide de la Birmanie   Editions Gallimard 
- Bonjour la Birmanie    Les Créations du Pélican 
- Se libérer de la peur    Editions des Femmes 
Aung San Suu Kyi 
- Une histoire birmane    Editions Gérard Lebovici  
George Orwell 
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- La vallée des rubis    Editions Gallimard  
Joseph Kessel 
- Terre d’or      Editions Olizane    
Norman Lewis 
 
 
MINI-LEXIQUE (Birman) 
Bonjour     mingala ba  
Au revoir     thwabaounme  
Merci      tjay zu tim ba deh 
Est-ce que je peux avoir l'addition beh lauk tja thaleh  
Combien ça coûte    da beh laulleh 
Je ne comprends pas   namalebabu  
Mon nom est    tjanaw nammeh 
Où sont les toilettes ?   ein tha be hma leh ? 
Je ne comprends pas le birman bama lo na maleh ba bu 
Parlez-vous français   khin mya Pyinthit lo pyaw dat thalah ? 
Marché     zei  
Musée     pyadai  
Hôtel      hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’attention particulière de ceux qui font de la marche ou 
des treks 
 
 
 
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT   
La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et 
sera votre interlocuteur privilégié pendant tout le circuit afin qu’il se déroule en toute 
sérénité. Guide local francophone, ou anglophones, vous accompagnant de bout en 
bout ou seulement sur une partie de votre parcours, il saura mieux que quiconque vous 
faire découvrir son pays. Il se met en quatre pour répondre à vos attentes et à vos 
questions, favorise les rencontres avec les populations et joue souvent les interprètes. 
Pendant les treks, il sera secondé par un guide anglophone, et un groupe de 
porteurs non anglophones, non francophones.  
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NIVEAU DE DIFFICULTÉ 
Nos programmes de randonnée sont de difficultés moyenne (sauf exception, s’il s’agit 
d’une demande particulière), avec des temps de marche variables selon les jours mais 
toujours avec des dénivelés assez faibles. Ils sont accessibles à toute personne en 
bonne condition physique à condition d’avoir l’habitude de marcher ou de pratiquer une 
activité physique. 
L'exposition au soleil, le caractère accidenté des chemins, plus que le dénivelé, l’exigent 
des participants.  
Lors des déplacements en bateau ou en minibus vous aurez l’occasion de vous reposer. 
L’altitude maximum est de 1950 m à NaWarTaung. Les marches sont plus difficiles en 
juillet et août à cause des pluies qui rendent les chemins boueux et glissants, les temps 
de marche indiqués peuvent donc être rallongés (doublés) selon l’état des chemins ou 
l’itinéraire modifié.  
 
 
 
 
PORTAGE  
Pour le portage de vos bagages, une aide vous sera apportée à l’aéroport et aux jetées. 
Vous rentrez à l’hôtel chaque soir, ainsi, vous ne portez que vos affaires personnelles 
pour la journée (prévoyez un sac à dos d’environ 35 L pour appareil photo, eau, veste 
etc.). En revanche, vous êtes amenés à changer plusieurs fois d’hébergement : 
prévoyez un sac pratique et/ou valise et pas trop lourde, cela rendra vos déplacements 
moins pénibles. Lors du trek, le portage de vos affaires de rechange est assuré par les 
porteurs. 
 
Pendant la durée du trek, votre bagage principal est pris en charge par notre 
organisation. Il ne sera pas porté, mais acheminé à votre prochain hôtel. N’oubliez pas 
de vous munir d’un sac à dos (voir plus haut).   
 
 
 
Sécurité 
Votre guide dispose de son téléphone portable professionnel, il reste donc tout le temps 
joignable avec notre société. Formé sur ce terrain, il est le mieux placé pour réagir en 
cas d’urgence.  
Néanmoins, nous devons préciser que certaines zones de montagne par exemple, ne 
sont pas couvertes par le réseau portable. Et que les moyens de faire venir un médecin 
dans les monastères sont quasi-inexistants  
 
 
 
Chaussures  
- Une paire de chaussures de randonnée basse, respirante  
- Une paire de sandales de marche  
- Une paire de tongs 
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Vêtements  
- Une veste imperméable et respirante  
- Une veste (coupe vent, déperlante et respirante)  
- Une polaire  
- Des tee-shirts techniques respirant  
- Un pantalon de randonnée technique  
- Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape  
- Un short type short  
- Un maillot de bain  
- Des chaussettes en coton ou respirantes  
- Une casquette  
- Une petite serviette qui sèche rapidement  
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie.  
 
 
Matériel  
- Une paire de lunettes de soleil  
- Une gourde d’un litre minimum  
- Un nécessaire de toilette peu encombrant, du savon (biodégradable) 
- Une lampe frontale avec piles de rechange  
- Du papier hygiénique  
- un spray anti-moustique  
 
 
 
Hébergement et équipements fournis  
Hors des grandes villes, loin des sentiers battus, la plupart des hôtels sont basiques, mal 
équipés, les coupures de courant sont fréquentes, interrompant l'alimentation en eau, et la 
climatisation. 
Dans les monastères, on vous fournira un matelas ou une natte, un coussin, une couverture et 
une moustiquaire pour la nuit (les hommes et els femmes sont séparés mais dorment dans la 
pièce à côté). 
N’hésitez pas à vous munir d’une moustiquaire, il est arrivé que les monastères en soient 
soudain dépourvus.  
Pour ceux qui n’arrivent pas à dormir sur une natte, il est conseillé de voyager avec un matelas 
gonflable.  
Il n'y a pas de salle de bain au monastère, et les toilettes sont "à la turque" (simple trou).   
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A l’attention particulière de ceux qui voyagent sans guide  
 
 
Budget  
 
Quelques éléments pour construire votre budget. Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive. 
Par ailleurs, il nous est très difficile d’apprécier (et donc de prévoir) un budget de dépenses 
personnelles. Ce qui est listé ici, ce sont des dépenses obligatoires, que vous ne pourrez pas 
éviter (sauf à ne pas effectuer certaines visites).  
Pour compléter votre information, lisez un guide de voyage, d’édition récente.   
 
 
Il s’agit d’un budget par personne. Ces montants pouvant être modifies par les autorités 
birmanes sans préavis, nous ne vous les donnons qu’à titre indicatif.  
 
Visites, et droit d’entrée dans les temples :  
 
• Yangon 
- Pagode Shwedagon :   10 000 Kyats 
- Pagode Sule :   3 USD 
- Lac Kandawgyi :   2 USD 
- Botahtaung Pagoda :   6000 Kyats 
- National Meseum :   5000 Kyats 
- Aung San Museum :   3000 kyats 
 
• Mandalay 
Il y a un “pass” à régler qui couvre Sagaing, Ava et Amarapura :   10000 Kyats 
Calèche obligatoire à Ava (2 personnes):     10000 Kyats 
Petit bateau pour aller à Ava depuis la route :      1200 Kyats 
Colline de Sagaing (prix du véhicule 10 passagers) :             17000 Kyats  
Certaines pagodes sont payantes certains jours, et pas d’autres.   
 
• Monywa 
- Grottes Pho Win Daung :  2 USD 
- Pagode Shwebataung :    2 USD 
- Pagode Thanboddey :   3 USD 
 
• Bagan 
- droit d'entrée :   25000 Kyats 
- tour d'observation :  5 USD 
 
• Pindaya 
- Grottes de Pindaya :  3000 Kyats (en sus de la « zone fee » : 5 Usd) 
 
• Lac Inle    
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Droit d'entrée :   12000 Kyats 
Aucun droit d'entrée sur le site de Indein 
 
 
Repas  
Une bière coûte entre 2000 à 3500 Kyats 
Un plat correct avec riz, curry et condiments coûte au moins 5000 Kyats 
On en trouve à moins de 3000 Kyats mais les quantités sont insuffisantes, et les plats sont trop 
huilés.  
Avec une boisson, il faut compter 8 USD par plat par personne.   
 
 
Chauffeur – ni accompagnateur, ni guide  
Les chauffeurs birmans pratiquent rarement les langues étrangères.  
En aucun cas votre chauffeur ne peut se substituer à un guide. Ni à un accompagnateur.  
Nous proposons certains voyages « accompagnés par un chauffeur anglophone », prestation 
que nous pouvons proposer dans certaines villes. Mais dans ce cas, c’est une prestation dont 
nous avons convenu, dont le prix est compris dans notre descriptif.  
Dans ce cas seulement, la mention figure dans la rubrique « ce que le prix comprend ».    
Dans tous les autres cas, lorsque nous vous proposons des circuits accompagnés avec 
chauffeur, ne comptez pas sur ses compétences linguistiques.  
 
 
Déplacement en ville, ou à Inlé.   
Dans les grandes villes, il est très difficile de se déplacer seul avec les moyens de transport 
collectifs. A Yangon, Mandalay, Bagan, préférez le taxi.  
A Bagan, vous aurez la possibilité de vous déplacer en vélo, ou en calèche. Prestations à 
réserver par exemple à la réception de votre hôtel.  
A Inle, vous pourrez vous déplacer en pirogue motorisée. Prestation à réserver à la réception 
de votre hôtel, par exemple.     
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
LES VOYAGES D’ANGÈLE 
 
Room 01/05 – Chan Thar Plaza – Upper Pazundaung Street – Mingalar Taung Nyunt Township 
– Yangon – Myanmar   
 
 


