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Nos coups de cœur…

A 1h00 de vol de Yangon, le sable blanc, l’eau limpide et les cocotiers font de Ngapali une plage magnifique où il fait 
bon vivre et se reposer au rythme du soleil. De nombreux petits restaurants proposent une cuisine goûteuse et la 
vingtaine d’hôtels offre un service de qualité répondant à tous les goûts.

Ngapali

JADE MARINA RESORT & SPA***  
Situé directement au bord de la plage de Ngapali, cet établissement 
propose une cinquantaine de chambres et villas réparties dans un 
très beau jardin dans des bâtiments de deux étages bien intégrés au 
paysage. Une piscine en bord de plage, un spa et un restaurant sont à 
votre disposition. Les chambres sont spacieuses et joliment décorées 
et l’accueil est chaleureux. 

SANDOWAY RESORT****+  

Hôtel emblématique de Ngapali, l’hôtel se trouve directement en bord 
de mer. Il offre un service d’excellente qualité et des chambres et villas 
confortables à la décoration élégante. Le restaurant en bord de mer 
propose une cuisine raffinée composée de produits frais. Un spa, une 
immense piscine, une bibliothèque et un bureau d’excursions sont à 
votre disposition.

CE QU’IL FAUT COMPTER
Prix par personne comprenant vol domestique jusqu’à Thandwe en fin de circuit, vol Thandwe-Yangon, transferts, logement en chambre 
double et petits déjeuners

Prix moyen sur la saison 6 jours / 5 nuits  6 jours / 5 nuits Nuit sup.
 Prix automne/printemps (1) Prix hiver (2)

Jade Marina Resort & Spa cat. corner suite 730.- 730.- 115.-  

Sandoway Resort cat. village cottage 685.- 1040.- De 100.- à 170.-
1) Octobre et avril hors fête de l’eau : voir page 111.

2) De novembre à mars, hors Noël/Nouvel An : voir page 111. 

Offres spéciales pour réservation anticipée, nuits gratuites, prix enfant, autres catégories de chambre : nous consulter.

Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et vous conseillera sur la compagnie la plus adaptée selon vos dates et votre itinéraire. 

Ngwe Saung

  

BIRMANIE

VOTRE VOYAGE
VOLS AVEC SWISS ET AUSTRIAN
en classe économique au départ de Genève ou Zurich.

CIRCUIT PRIVÉ 6 NUITS
avec guides anglophones, hôtels 3* et visites.

3 NUITS À L’HÔTEL THE ART OF SAND*** 
en « deluxe garden view » et petits déjeuners.

VOLS INTERNES, TRANSFERTS ET TAXES AÉROPORTS.

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR DEMANDE.

CIRCUIT «BIRMANIE ÉMOTIONS» - 6 NUITS

Merveilles de Yangon, paysages du Lac Inle, 

pagodes orangées de Bagan, venez découvrir 

l’essentiel de la Birmanie accompagné de 

guides locaux anglophones ou d’un guide 

francophone (en sup.). 

PLAGE DE NGAPALI – 3 NUITS

Sable blanc, eau limpide et cocotiers font de 

Ngapali une plage magnifique où il fait bon 

vivre et se reposer au rythme du soleil.

VALIDITE: : DU 01.11.19 AU 31.03.20*
*Hors période de Noël / Nouvel An et Nouvel An chinois.

Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibilités. 
Prix à reconfirmer selon dates de voyage.

  COMBINÉ CIRCUIT PRIVÉ ET PLAGE

  12 JOURS / 9 NUITS

                 dès 2 775.- / adt
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Hué puis de la pagode Tu Hieu abritant une communauté 
de moines qui reste très active.

Jour 9 : Hué - Ho Chi Minh (par avion) 
Vol pour la trépidante Ho Chi Minh (ex-Saigon) et décou-
verte de cette ville où se côtoient modernité et passé 
colonial. Au programme : l’ancien quartier colonial avec la 
poste centrale et la Cathédrale Notre-Dame (extérieur uni-
quement), le quartier chinois de Cholon avec le marché Ben 
Thanh. Après la visite, place à la dégustation ! À la Maison 
Marou, vous pourrez goûter le meilleur chocolat d’Ho Chi 
Minh ainsi que diverses pâtisseries. Le chocolat vietnamien 
est différent des autres car il est principalement fait à base 
de fèves de la variété « Trinitario ». 

Jour 10 : Delta du Mékong 
Le matin, départ vers Ben Tre dans le delta du Mékong. 
Embarquement à bord d’un bateau pour explorer les mul-
tiples canaux abritant les fameux vergers qui font la réputa-
tion de la région. Découverte des activités locales autour de 
la noix de coco et balade dans un village. Après un déjeuner 
de spécialités régionales, retour à Ho Chi Minh.

Jour 11 : Ho Chi Minh (départ)
Journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport (chambre à 
libérer à midi). Nuit à bord.

Jour 12 : Genève ou Zurich
Arrivée en Suisse.

Luang Prabang
EXTENSION 5 JOURS / 4 NUITS

Avant votre circuit, envolez-vous pour Luang Prabang au 
Laos, joyau oublié sur les rives du Mékong. Au programme: 
cérémonie des bonzes, visite du Palais Royal, bateau 
jusqu’aux grottes de Pak Ou et chutes de Khuang Sy.
Vol Luang Prabang / Hanoi, transferts, visites avec guide 
local francophone, 3 déjeuners, nuits en chambre double 
en hôtel standard (hôtel supérieur : nous consulter).

Dès CHF 480.- / pers.

Temples d’Angkor
EXTENSION 5 JOURS / 4 NUITS

Envolez-vous pour le Cambodge à la découverte du majes-
tueux site d’Angkor. Vous visiterez les principaux temples 
et profiterez d’une excursion sur le lac du Tonlé Sap avec 
ses villages sur pilotis.
Vol Ho Chi Minh / Siem Reap, transferts, visites avec guide 
local francophone, nuits en chambre double en hôtel stan-
dard (hôtel supérieur : nous consulter).

Dès CHF 880.- / pers.

Dès CHF 2’135.- / pers.
Dates du voyage :
Du 22 novembre au 3 décembre 2019
Du 6 au 17 décembre 2019
Du 10 au 21 janvier 2020
Du 14 au 25 février 2020
Du 6 au 17 mars 2020
Du 20 au 31 mars 2020
Du 17 au 28 avril 2020
Du 15 au 26 mai 2020
Du 12 au 23 juin 2020
Du 17 au 28 juillet 2020
Du 14 au 25 août 2020
Du 11 au 22 septembre 2020
Du 9 au 20 octobre 2020
Du 6 au 17 novembre 2020
Du 20 novembre au 1 décembre 2020
Du 11 au 22 décembre 2020

De 2 à 16 participants

Inclus : vols internationaux avec Emirates 
et internes avec Vietnam Airlines, taxes 
aéroport, transport en véhicule climatisé, 
guides locaux francophones, 9 nuits 
en chambre double/twin en hôtels de 
catégorie moyenne dont 1 sur une jonque 
partagée dans la baie d’Halong, petits 
déjeuners + 8 déjeuners + 3 dîners, 
visites mentionnées. 

Circuit en hôtels supérieurs :  
+ CHF 305.- / pers.

Chambre individuelle :  
+ CHF 310.- en hôtels standards 
+ CHF 595.- en hôtels supérieurs

Sup. aérien à prévoir selon dates de 
départ : nous consulter. 

Formalités : passeport valable 6 mois 
après la date de retour. Visa à obtenir 
avant le départ en ligne ou au consulat.
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Jour 1 : Genève ou Zurich - Yangon
Départ de Suisse (avec escales). Nuit à bord.

Jour 2 : Yangon
Accueil et transfert. Rencontre avec votre guide franco-
phone puis balade dans les ruelles animées et les grandes 
avenues de la ville. Découvrez ensuite la pagode Sule et 
les quartiers indien et chinois. La promenade se poursuit 
à travers les boutiques d’or de la rue Shwe Bontha et au 
marché de Theingyi Zei. Visite du temple Sri Kali, le plus 
coloré des temples hindous de Yangon. Dîner de bienvenue.

Jour 3 : Yangon - Lac Inle (lac Inle)
Transfert et vol pour Heho. Route pour Nyaung Shwe, porte 
d’accès au lac Inle, en passant par un atelier de fabrication 
d’ombrelles et le monastère en teck Shweyanpyay. Départ 
en pirogue pour rejoindre le Lac Inle et découverte des 
villages inthas et leur incroyable jardins flottants. Déjeuner 
chez l’habitant. Direction ensuite vers la pagode Phaung 
Daw Oo, le principal sanctuaire du lac qui abrite cinq sta-
tues sacrées de Bouddha, recouvertes de feuilles d’or. Puis 
découverte de l’artisanat (tissage, fabrication de cigares) 
dans la lumière magique de la fin de journée. 

Jour 4 : Lac Inle 
Le matin, visite du marché des 5 jours puis trajet en pirogue 
privée pour le village Pa-Oh d’Indein. Balade dans le village 
et ascension de la colline pour être accueillis, au sommet, 
par une magnifique statue de Bouddha qui trône au milieu 
d’une centaine de stupas en ruine envahis par la végéta-
tion: c’est l’un des sites les plus impressionnants du lac. 

Jour 5 : Lac Inle - Pindaya - Kalaw
Départ pour le village de Khaung Daing, puis route vers 
Pindaya. Arrivée dans une maison de famille, rencontre 
avec votre hôte et dégustation d’un déjeuner de spécialités 
locales. Puis, il vous conduira dans les plantations de thé 
où vous pourrez ramasser les feuilles. Une autre famille 
vous montrera la préparation de la salade de feuilles de 
thé que vous pourrez gouter accompagné d’une tasse de 
thé. Après être passés devant des stupas géants de couleur 
blanche, visite des grottes de Pindaya, un site unique vieux 
de 200 millions d’années qui abrite des milliers de statues 
en or de Bouddha. Route pour Kalaw.

Jour 6 : Kalaw - Mandalay
Tôt le matin, promenade sur le marché où se retrouvent les 
fermiers des environs puis route vers Mandalay. Au cours 
de ce long trajet, arrêt dans les villages pour marcher un 
peu et en profiter pour découvrir les habitations locales. 
Arrivée dans l’après-midi à Mandalay, ancienne capitale 
perpétuant les traditions artistiques du pays. Juste avant 
le coucher du soleil, balade au monastère Shwe Kyin, 
un endroit paisible où vous pourrez observer les moines 
débuter leur récitation quotidienne.

Jour 7 : Mandalay 
Le matin, visite de la pagode Mahamuni avec son très 
vénéré bouddha couvert de feuilles d’or puis découverte 
des ateliers d’artisanat de Mandalay. Ensuite, route pour 
la pagode Kuthodaw et le monastère Shwenandaw. La 
journée se poursuit à Amarapura, l’avant-dernière capitale 
royale du Myanmar. Visite du monastère de Mahagandayon 

Eblouissante Birmanie
12 JOURS / 9 NUITS

Contrée mystique aux reflets d’or, la Birmanie vous envoutera par la beauté de ses paysages, les sourires 
des femmes et des hommes birmans et ses sites majestueux.

Hakone

TOKYO

Mt Popa

Nyaung Oo

Mandalay

Bagan Nyaung Shwe

Myitkyina

Ngapali

Rocher d’Or

YANGON

Pu-ta-o

Heho

Dawei

Kawthoung

Lac
Indawgyi

Lac Inle

Pindaya

Kalaw

Les +  
n Visite des principaux monuments 

culturels.

n Découverte d’une production familiale 
de thé.

n Croisière au coucher du soleil sur le 
fleuve Irrawaddy.


