
 

BIRMANIE 

de Mandalay à Rangoon 
 

du 24 mars au 08 avril 2017 

16 jours / 13 nuits sur place 

 
Un voyage riche et varié à la découverte d'un patrimoine exceptionnel et à la rencontre d'un 

peuple accueillant qui a su conserver toute son authenticité. De Mandalay, dernière capitale des 
rois birmans jusqu'au Mont Popa, de la magie légendaire de Pagan et ses 2000 pagodes jusqu'au 

charme désuet de Rangoon, en passant par le lac Inle serti dans un écrin de montagnes 
verdoyantes avec ses jardins et ses villages flottants ; chaque étape de ce voyage sera chargée 

d'une émotion vive et inoubliable 
 

 
 

PARIS CDG  BANGKOK  MANDALAY / MINGUN / SAGAING / AVA / MANDALAY / PWIN OO 
WIN / MANDALAY / MINNANTHU / PAGAN / MONT POPA - MEIKTILA - PYI NYAUNG / KALAW / 

TRAIN / NYAUNG SHWE / THEI LEI OO / NYAUNG SHWE / SAGAR (SANKAR) / LAC INLE / HEHO / 
RANGOON / KYAIKTYIO (Rocher d'Or) / BAGO / RANGOON  BANGKOK  PARIS CDG 



 
JOUR 1 – VENDREDI 24 MARS 2017 - PARIS  MANDALAY via BANGKOK 
 
Rendez-vous à l'aéroport de PARIS Roissy CDG, Terminal 1. Envol, vers 13h30, à destination, de RANGOON via 
BANGKOK sur vols réguliers de la compagnie Thaï Airways International (les horaires définitifs et la compagnie 
aérienne seront communiqués, dès confirmation, soit 1 mois avant le départ). Prestations et nuit à bord. 
 

JOUR 2 – SAMEDI 25 MARS 2017 - BANGKOK  MANDALAY 
 
Arrivée à BANGKOK et correspondance pour MANDALAY. 
Arrivée à l'aéroport de MANDALAY et transfert en ville. 
MANDALAY, dernière capitale du Myanmar, avant l'arrivée des Britanniques, est restée depuis un grand centre 
culturel. C'est la plus birmane des grandes villes, celle où vous découvrirez le mieux l'âme du pays malgré sa 
modernisation. Son passé culturel et religieux est toujours vivace, ses monastères bouddhiques comptent parmi les 
plus prestigieux du pays et près de 60% des moines du Myanmar résident dans la région. La colline au pied de 
laquelle s'étend l'immense enceinte du palais royal constitue le point d'attraction de Mandalay. La cité s'étend au 
sud et à l'est de la forteresse, limitée à l'ouest par l'Irrawaddy, le fleuve sur lequel règne une vie intense. 
En fin d'après-midi, promenade sur le pont U Bein, construit en 1782 à l'époque où Amarapura était la capitale, 
superbe chaussée en teck de près d'un kilomètre qui franchit le lac Thaungthaman. Cette passerelle de 1,2 km 
résiste depuis deux siècles aux épreuves du temps et reste le plus long pont en teck du monde. Déjà à cette 
époque, la ville était réputée pour ses filatures de soie et de coton. 
Dîner birman. 
Installation et nuit à l'hôtel (1

ère
 catégorie normes locales). 

 

 
 

 
 

JOUR 3 – DIMANCHE 26 MARS 2017 - MANDALAY  MINGUN  SAGAING  AVA  MANDALAY  

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ en bateau sur l'Irrawaddy jusqu'au village de MINGUN (11 km/1h depuis Mandalay). Visite de la pagode 
inachevée qui aurait été la plus haute du monde si ce projet n'avait été abandonné à la disparition du roi 
Bodawpaya. Coup d'œil à la plus grande cloche du monde fabriquée par Bodawpaya. Cette gigantesque cloche, 
destinée à son gigantesque zedi, pèse quatre-vingt-dix tonnes, et est considérée comme la plus grosse cloche 
suspendue en bon état. Continuation de la croisière sur le fleuve vers les collines de SAGAING (environ 2h de 
trajet). 
Déjeuner à bord. 
SAGAING est un lieu de retraite pour les dévotions bouddhistes. 600 couvents et monastères sont répartis sur les 
collines : un haut lieu du monarchisme birman, qu'il est surprenant de découvrir depuis le fleuve. 
Dans l'après-midi, traversée d'une petite rivière en ferry local pour rejoindre AVA, ancienne capitale de plusieurs 
royaumes birmans entre le 13ème et le 18ème siècle, connue autrefois sous le nom d'Inwa. 
Continuation en calèches (2 pers. / calèche) afin d'explorer le site : visite des vestiges du Palais Royal, de la tour 
de guet et du très beau monastère en teck de Bagaya-Okkyaung. 
Retour à MANDALAY pour un dîner de spécialités birmanes. 
Nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 4 – LUNDI 27 MARS 2017 - MANDALAY  PWIN OO WIN (120kms - 4h00) 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Route vers PYIN OO LWIN (connue aujourd’hui sous son nom birman : Pyin U Lwin) située à plus de 1000 m 
d’altitude, c’était le lieu de retraite préférée des colons britanniques qui cherchaient à fuir la chaleur de Mandalay. 
Balade en calèche à travers la ville de PWIN OO LWIN. Arrêt au jardin botanique, 432 hectares de jardins 
verdoyants avec à un éventail diversifié d'espèces botaniques du monde entier. Les jardins ont été créés par Sir 
Harcourt Butler, ancien gouverneur de la Birmanie. Visite de la chute Pwekawk. 
Retour à Mandalay. 
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel. 



 
JOUR 5 – MARDI 28 MARS 2017 - MANDALAY / MINNANTHU / PAGAN 185kms - 6h00 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ par la route vers PAGAN. 
Arrêt en cours de route pour explorer les villages locaux et découvrir la fabrication de l'encens (possibilité de 
participer à la fabrication). 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à PAGAN dans l'après-midi et premier aperçu du site des 2227 pagodes en fin de journée. Pagan (Bagan), 
classé au patrimoine mondial par l’Unesco, est le site le plus étonnant du Myanmar, sinon de toute l'Asie du sud-
est. L'âge d'or de Pagan commença avec la conquête de Thaton en 1057, la ferveur religieuse à l'origine de ce 
rassemblement d'édifices dura deux siècles et demi puis amorça son déclin avant d'être envahi par les hordes 
mongoles de Kubilaï Khan. 
Au bord de l'Ayeyarwady (Irrawaddy), se dressent des milliers de stupas et de temples. De quelque côté que l'on 
regarde, on est entouré de ruines de toutes tailles qui s'élèvent vers les cieux comme l'Ananda ou ravissants petits 
zedi perdus au milieu des champs. La plupart de ces vestiges sont chargés d'histoire. On pourrait facilement passer 
une semaine ou plus à visiter la région de Pagan tant ces nombreux sites et villages méritent le détour ! 
Visite du village de MINNANTHU, situé dans l’une des régions les moins visitées de Bagan; très calme et isolée. 
Vous découvrirez des temples tels que Payathonzu avec son architecture étrange, Lemyentha et aussi 
Nandamannya. Continuation vers le monastère de Kyat Kan, lieu de méditation. 
Dîner de spécialités birmanes dans un restaurant local. 
Installation et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie normes locales). 

 

 
 

 
 

JOUR 6 – Mercredi 29 mars 2017 : PAGAN 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Journée consacrée à la visite du site de PAGAN. Une atmosphère particulière empreinte de magie règne sur les 
lieux. Vous découvrirez entre autres : Les ruines du Palais Royal et la porte de Tharaba, le célèbre temple 
d'Ananda, bijou de l'architecture birmane avec ses 4 immenses statues de bouddha et Ananda Okkyaung, un des 
derniers monastères en briques. 
Départ vers un monastère caché pour assister au service du dernier repas quotidien des moines. Possibilité d'offrir 
de la nourriture et de recevoir leur bénédiction. 
Htilominlo où la modénature d'une architecture colossale est soulignée par de magnifiques stucs, sur les arcatures 
et les pilastres extérieurs, et par des frises aux motifs décoratifs émaillés de vert. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Découverte de l'un des petits ateliers de laques familiaux avec ses techniques ancestrales de fabrication, 
spécialité de Bagan. Transfert au pied du temple de Thabtyinnyu, le plus haut de Pagan avec ses 61m de 
hauteur !. Promenade en calèches parmi les temples. 
Dîner accompagné d'un spectacle de marionnettes dans un restaurant local. 
Nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 7 – JEUDI 30 MARS 2017 - PAGAN 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite de la Pagode Shwezigon, située entre les villages de WETKYI-IN et de NYAUNG U. Continuation pour 
visite du temple Mynkaba-Gubaukkyi, avec ses peintures murales et fresques impressionnantes. Puis 
continuation vers les temples de Manuha, datant de 1059 et celui de Nanbay qui, selon la légende, était le palais 
du roi Manuha. 
Déjeuner dans un restaurant local. 



Départ en bus pour une excursion vers le temple caverne de Kyaukku U Min au nord de Nyaung Oo. Visite de 
ce temple grotte détaché du reste de la plaine et taillé à même la pierre. Il fut probablement utilisé comme endroit 
de méditation. 
Balade dans un bateau local pour une descente du fleuve au coucher du soleil vers PAGAN (1h env). 
Retour à l'hôtel en fin de journée 
Diner dans un restaurant local 
Nuit à l'hôtel 
 

JOUR 8 – VENDREDI 31 MARS 2017 - PAGAN  MONT POPA  MEIKTILA  PYI NYAUNG  KALAW 

(275kms - 7h00) 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ par la route vers le MONT POPA. En cours de route, arrêt dans un village traditionnel pour goûter au 
sucre de palme birman et à de l'alcool de riz. 
Le MONT POPA est un pic solitaire, brillant dans la chaleur ambiante. Dominant la plaine environnante du haut de 
ses 1.520m, il serait un volcan éteint depuis 250.000 ans. De chaque côté de la route, le sol est jonché des vestiges 
d'une forêt pétrifiée. Les cendres volcaniques favorisent la fertilité de la plaine environnante. En outre, en raison de 
son altitude, le mont retient les nuages, ce qui augmente d'autant la quantité des pluies qui arrosent le plateau. 
Résultat : arbres, fleurs, plantes et herbacées poussent à profusion. 
"Popa" vient en fait d'un ancien mot sanscrit qui signifiait fleur. L'un des « nats » du mont Popa, Mae Wanna, est 
considéré comme la patronne des herbes médicinales, aux vertus magico-religieuses, qui poussent toujours dans la 
région. Ce très ancien sanctuaire est considéré comme la demeure des 37 esprits tutélaires du pays, les "nats". 
Ascension (ascension de 20 mn, dure et raide) des 777 marches qui conduisent au monastère Taungkalat 
construit au sommet du piton volcanique qui domine la plaine. Note : l'ascension est difficile et la moitié doit se faire 
pieds nus ; de plus, des singes gourmands vous réclameront de la nourriture. 
Départ en bus vers KALAW. 
Arrêt dans la petite ville de MEIKTILA pour le déjeuner. 
Passage par le village PYI NYAUNG, pour y observer la vie locale. 
Arrivée à KALAW en fin d'après-midi. C’est une petite bourgade tranquille étendue dans le fond d’une cuvette. On 
l’appelle aussi « Pine City » en raison des nombreux pins qui y poussent. Temps libre pour ressentir l'ambiance 
locale. 
Dîner dans un restaurant local avec dégustation de spécialités Shan. 
Installation et nuit à l'hôtel (1

ère
 catégorie normes locales). 

 

 
 

 
 

JOUR 9 – SAMEDI 01 AVRIL 2017 - KALAW  NYAUNG SHWE 50kms - 3h00 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Début de matinée libre. 
Transfert à la gare de KALAW et départ en train à destination de NYAUNG SHWE. Ce tronçon est souvent 
considéré comme l'un des plus beaux de Birmanie, avec passage dans des petites gares où marchands de fleurs et 
de nourriture attendent patiemment leurs clients. Une expérience authentique qui vous plongera dans la vie locale ! 
La beauté des paysages et le plaisir de se retrouver au milieu de la population, ne va pas sans un certain inconfort 
lié aux secousses et à l'assise. 
Déjeuner pique-nique à bord. 
Arrivée à NYAUNG SHWE dans l'après-midi. 



NYAUNG SHWE ou la "porte du lac". Ce bourg à 1000 m d'altitude a été la capitale d'un grand sawbwa shan aux 
XIX-Xxème siècle, et le succès touristique du lac Inle a redoré son blason. Il s'étend au Sud et à l'Est du chenal qui 
mène au Lac, construit en damier autour de Yadana Manaung, sa pagode principale. Et c'est très agréable de 
flâner et musarder autour du Palais, des vieilles pagodes, ou sur les berges des canaux. 
Départ en pirogue traditionnelle motorisée à la découverte des principales curiosités du LAC INLE, parmi 
lesquels les villages sur pilotis, les jardins flottants et les pêcheurs qui rament d'une façon unique au monde, debout 
sur une jambe à la poupe et l'autre enroulée autour de la godille. Sur la rive et les îles, dix-sept villages, peuplés 
essentiellement d’Intha, ont été construits sur pilotis. Toute l’activité du peuple Shan est centrée autour du Lac Inle. 
Installation et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie normes locales). 

 
 

JOUR 10 – DIMANCHE 02 AVRIL 2017 -  NYAUNG SHWE  THEI LEI OO 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite du marché du matin qui se tient selon le calendrier lunaire birman.  
Visite du village SHAN DE INDEIN et de sa forêt de stupas, dans un site entouré d'eau et de bambous. Pour y 
parvenir, on traverse un "marais poitevin" qu'enjambent des ponts en dos d'âne.  
Sur pilotis au-dessus du lac, au milieu des pêcheurs, vous serez conviés à un déjeuner chez l'habitant pour 
découvrir les us et coutumes des Inthas, minorité vivant sur le lac. 
Dans l'après-midi, promenade dans le village THEI LEI OO, l'un des plus beaux et plus authentiques villages du 
Lac Inle, qui regroupent plusieurs fermes traditionnelles, peuplées de minorités Inn Tha et Pao, pratiquant la culture 
de façon biologique du riz, de la canne à sucre, et autres légumes comme tomates, pommes de terre, une variété 
étonnante d'haricots, concombre et fleurs, mais surtout culture de l'ail sur paille, et la fabrique du "Rhum Mandalay". 
Dîner dans un restaurant local à NYAUNG SHWE. 
Nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 11 – LUNDI 03 AVRIL 2017 - NYAUNG SHWE  SAGAR (SANKAR)  LAC INLE 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ matinal en pirogue motorisée pour une journée d'excursion dans la partie sud du LAC INLE, 
longtemps restée inaccessible. Découverte des paysages lacustres entourés de vertes collines pour accéder à 
SAGAR (Sankar) qui fut une cité Shan princière à partir du 16ème siècle. A présent, SAGAR n'est plus qu'un 
village isolé de fermiers Pao avec quelques stupas en ruine, envahis par la végétation. Remontée de la petite 
rivière Belu Chaung jusqu'au village de SAGAR. 
Déjeuner pique-nique au monastère de SAGAR. 
Découverte du complexe de Takkhaung Mwedaw. Ses pagodes au style similaire à celles d'In Dein et de Kakku 
évoquent le passé glorieux de SAGAR qui fut la capitale d'un Sambwa Shan (l'un des nombreux mini-royaumes qui 
composaient les états Shans). 
Retour vers le LAC INLE. 
Installation, dîner et nuit à l'hôtel sur les bords du lac. 
 

 
 

 
 

JOUR 12 – MARDI 04 AVRIL 2017 -  LAC INLE   HEHO  RANGOON 

 



Petit déjeuner à l'hôtel. 
Transfert matinal à l’aéroport de HEHO, envol à destination de RANGOON. Arrivée et transfert en centre-ville. 
Déjeuner au restaurant Moon Soon. 
Visite du Kyauk Htatgyi, le Grand Bouddha Couché. Dans l'enceinte de ce monastère, grand centre d'études 
bouddhiques, un Bouddha couché, encore plus grand que celui de Pegu (70 m de long). 
Visite de la majestueuse Pagode Shwedagon jusqu’au coucher du soleil. Elle domine la ville de son dôme d'or. 
Pour les bouddhistes birmans, le Shwedagon est le sanctuaire bouddhique le plus sacré du pays, un lieu que tous 
les Birmans rêvent de visiter au moins une fois dans leur vie. L’imposant stupa doré s’élève jusqu’à 98 mètres de 
haut. 
Dîner de gala au restaurant Karaweik avec un spectacle de danses traditionnelles birmanes. 
Installation et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie normes locales). 

 
 

JOUR 13 – MERCREDI 05 AVRIL 2017 - RANGOON  KYAIKTYIO (Rocher d'Or) (environ 3 h30) 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ par la route vers le village de KYAIKTIYO. En chemin, arrêt au cimetière militaire de Htauk Kyan ainsi 
qu'à l'arbre des esprits, très connu des birmans. 
Déjeuner en cours de route. 
Après le déjeuner, continuation vers Kinpun le "camp de base" changement de transport pour le camion-bus 
local à ciel ouvert, puis ascension à pied (1 heure) pour atteindre le stupéfiant Rocher d'Or, en équilibre périlleux au 
bord d'une falaise. Le sanctuaire baigné d'une atmosphère de ferveur intense, qui brille au lever et au coucher du 
soleil. 
KYAIKHTIYO, l'extraordinaire Rocher d'or. Il s'agit d'une pagode perchée à plus de 1000m d'altitude, et de gros 
rochers en équilibre plus ou moins stable. Lorsqu'on arrive progressivement sur le site, émouvant spectacle que ces 
pagodes se découpant sur le ciel dans un paysage sauvage de montagnes sombres. Descente à pied vers l’hôtel. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (confort sommaire). 
 

JOUR 14 – JEUDI 06 AVRIL 2017 - KYAIKYIO  BAGO  RANGOON 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Descente à pied puis en camion jusqu'au camp de base. 
Retour par la route vers Rangoon, en passant par Pegu. 
Visite de la pagode Kyaik Pun. Construite en 1476 par le roi Dhammazedi, elle consiste en quatre bouddhas 
assis, de trente mètres de haut, adossés de part et d'autre d'un énorme pilier carré. Selon la légende, quatre sœurs 
môn auraient joué un rôle dans la construction de ces bouddhas et si l'une d'elles se mariait, l'un des bouddhas 
s'effondrerait. Découverte de la pagode Shwemawdaw : Le "Paya du grand dieu d'or", dominant la ville du haut 
de ses cent quatorze mètres. Il aurait été construit il y a plus de 1000 ans par les Môn pour abriter deux cheveux de 
Bouddha. 
Déjeuner au restaurant en cours de route. 
Poursuite de la route vers RANGOON. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie normes locales). 

 

 
 

 
 

JOUR 15 – VENDREDI 07 AVRIL 2017 - RANGOON  BANGKOK 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 



Tour d'orientation à pied du centre-ville et de ses anciens quartiers coloniaux ; puis découverte du quartier 
animé de Chinatown avec ses rues bordées d'échoppes qui proposent toute sorte de fruits, de légumes et d'autres 
marchandises… 
Déjeuner au restaurant Rangoun Tea House. 
Passage par un magasin de thé local, un salon de thé en plein air occupé du matin au soir par les travailleurs 
locaux des bureaux, hommes d'affaires et les familles qui viennent profiter d'un repas et discuter avec leurs amis. 
Possibilité de dégustation. Puis à Trishaw, arrêt devant la pagode Sule. 
Balade et temps libre au marché Bogyoke pour vos derniers achats d’artisanat local. 
Transfert à l'aéroport de Rangoon et formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe. Décollage à 
destination de PARIS CDG via BANGKOK sur vols de la compagnie Thai Airways International (les horaires 
définitifs et la compagnie aérienne seront communiqués, dès confirmation, soit 1 mois avant le départ). 
Prestations et nuit à bord. 
 

JOUR 16 – SAMEDI 08 AVRIL 2017 - BANGKOK  PARIS CDG 

 
A BANGKOK, transit et continuation pour PARIS CDG sur vol Thai Airways International. Arrivée à PARIS CDG. 
 

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des impératifs, des 
cas de force majeure et des horaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

3800 Euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2016 
3850 Euros pour une inscription après le 31 Octobre 2016 

Base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 130 Euros pourrait être demandé 
300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 570 Euros 
 

Voyage préparé en collaboration avec La Maison de l’Indochine et la compagnie Thai Airways. 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien Paris / Bangkok / Mandalay à 
l’aller et Rangoon / Bangkok / Paris au retour sur 
vols régulier de la compagnie Thai Airways en 
classe éco 

 Les taxes aéroport et la surcharge carburant 
(montant actuel 410 euros sujet à modification) 

 Le vol intérieur Heho / Rangoon sur compagnie 
locale 

 L'hébergement en chambre base double en hôtels 
de catégorie 2 (Kyaikhtiyo), 3 et 3+ (norme locale) 

 La pension complète du diner du jour 02 au 
déjeuner du jour 15 

 Les services d’un guide francophone durant tout 
le voyage 

 Les droits d'entrées et visites mentionnées au 
programme 

 Les assurances assistance / rapatriement 

 Les taxes et services hôteliers 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs 

 Un carnet de voyage 

 Les visites et excursions citées au programme Y 
compris le Rocher d’Or. 

 Les droits d’entrées dans les sites et monuments 
mentionnés. 

 Le transport en autocar climatisé (les bus 
birmans ne disposent pas de sanitaires) 

 Les services d'un guide local francophone durant 
tout le circuit. 

 Les frais de visa (valeur au 30/07/2015 : 55 € p/p) 

 Le survol en montgolfière (290 euros, sujet à 
modification) 

 
RECOMMANDATION SANITAIRE : Néant 
 
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-
poliomyélite est conseillée. Autres vaccinations 
conseillées : fièvre typhoïde, hépatites virales A et 
B. Dans tous les cas demandez conseil à votre 
médecin ou à un centre de vaccinations 
internationales 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les 
sites et monuments, la modification du coût du 
carburant, des prestations terrestres, des taxes 
d’aéroports, toutes nouvelles mesures de 
taxation prises par le gouvernement birman 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel 

 L’assurance annulation par personne : 115 Euros 
en chambre double, 133 euros en chambre 
individuelle 

 Le port des bagages 

 Les éventuels permis photo et vidéo sur les sites 
et monuments 

 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

 Plus de 120 jours avant le départ : 300 Euros de 
frais de dossier non remboursables 

 Plus de 46 jours du départ, 100 euros par 
personne 

 De 45 jours à 16 jours départ 30% du montant 
total 

 De 15 à 11 jours du départ 60 % du montant total 

 De 10 à 06 jours du départ 80 % du montant total 

 Moins de 05 jours du départ 100 % du montant 
total 

 
FORMALITES (pour les ressortissants français): 

 Visa obtenu par nos soins 

 Passeport dont la validité doit être d'au moins 6 mois 
après la date d'arrivée dans le pays et comportant deux 
pages entièrement libres (pages face à face) de toute 
inscription pour le visa Myanmar 

 
A la demande des compagnies aériennes et suite 
aux nouvelles mesures de sécurité et de 
l’établissement de PNR (Passenger Name Record) :  
 

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES 
L’INSCRIPTION 

 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 

ATSCAF TOURISME 
67, rue Barbés 

 BP 80001  
94201 IVRY/SEINE CEDEX 

Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07 
Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

