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BIRMANIE  
Croisière confidentielle, de Bhamo (extrème nord de la Birmanie) à Mandalay 

 
04 jours / 03 nuits  

2021 / 2022 
 

 
 

       
 
 

C’est une Birmanie oubliée des voyageurs qui s’offre à vous, au fil d’une croisière sur un bateau de charme.  La 
Birmanie d’Orwell, celle de son « histoire birmane ».  

Et par moment, dans ces villages des berges du fleuve, on croirait y être encore.  Un double retour aux 
sources, puisque cette région est aussi le berceau de la civilisation Bamar. 

Là-bas, point d’hôtels (ou très peu), point de restaurants. Le tourisme n’est pas encore venu. C’est donc le 
votre bateau, l’Irrawaddy Sanctuary, qui sera le fil conducteur de ce voyage. 

Une croisière inoubliable, au coeur d’une région préservée... 
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Jour 01 (…)            BHAMO – MOE TAR Envol en pays Kachin 
 
 
 
Mingalabar!, acceuil à votre hôtel par votre Guide birman anglophone ou francophone (selon vos souhaits).  
 
Transfert privé à l’aéroport de Mandalay (50mn) pour votre vol domestique (1h) vers Bhamo, le cœur de 
l’Etat Kachin.  
 
Au début des années trente (1930), à l’époque ou George Orwell publie « Une Histoire Birmane », Bhamo est 
le terminus des croisières fluviales sur l’Irrawaddy.  
 
Depuis, Bhamo est resté un carrefour du commerce avec la Chine, dont l’influence est visible.  
 
Arrivée à Bhamo, transfert privé au port (30mn) et première immersion en chemin. 
 
Acceuil par l’Equipage de votre bateau privé IRRAWADDY SANCTUARY *** 
Bateau de 3 cabines doubles climatisées (dont 1 cabine individuelle pour votre guide) avec douche privative, 
pourvu de tout le confort et complètement sécurisé. 

Jour 01 Jour JJ/ MM / 2022 Mandalay ñBhamo-Moe Tar - Envol en pays Kachin  

Jour 02 Jour JJ/ MM / 2022 Moe Tar - Tagaung – Khata, histoire de Georges Owell 

Jour 03 Jour JJ/ MM / 2022 Tagaung - Sein Pankhone – Les potiers de Kyaukmyaungg 

Jour 04 Jour JJ/ MM / 2022 Sein Pankhone – Mandalay – Des pêcheurs à Mingun 

VOTRE ITINERAIRE 
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Un jus de fruit de bienvenue vous sera servi sur le pont du bateau. Installation à bord de votre cabine. 
 

   
 
Le bateau lève l’ancre. Départ de votre croisière privative de 4 jours et 3 nuits à bord. L’occasion de 
découvrir les scènes de la vie quotidienne de la campagne birmane, et de rencontrer une population 
chaleureuse et souriante. 
La plaine cède peu à peu la place à un paysage de falaises. 
 

 
 
Arrivée à Shwegu, réputée pour ses pôteries, son monastère Shwe Baw Kyune et ses pagodes millénaires.  
En vous promenant, vous découvrez le mode de vie typique de ce village en bord de fleuve. 
 

 
 
Continuation vers Moe Tar. Si vous avez de la chance, vous apercevrez les premiers dauphins de 
l’Irrawaddy. 
 
Déjeuner, dîner et nuit à bord du bateau 
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Jour 02 (…)                  TAGAUNG - Katha, l’histoire de Georges Owell 

 
 

 
Vous rejoignez Katha, paisible bourgade coloniale, popularisée par George Orwell qui y vécut dans les 
années 20. Vous pourrez visiter son ancienne demeure. Khata est le cadre de son « Histoire Birmane »  
 
Ce sera l’occasion de vous balader entre les bâtisses coloniales, les mosquées, les pagodes, l’église et la 
caserne de pompier où trône encore un antique véhicule témoin d’une époque révolue. 
 
Prenez le temps de flâner dans son marché local, à l’atmosphère unique. De nombreuses ethnies s’y 
croisent.  
 

 
 
Retour au bateau. La vie défile sous vos yeux : radeaux de bambou et péniches se mêlent aux lavandières. 
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Déjeuner, dîner et nuit à bord du bateau 
 

 
 
Jour 03 (…)                          SEIN PANKHONE – Les potiers de Kyaukmyaung 

 
 
Arrêt et visite de la vielle ville de Tagaung, considérée comme l’origine de la civilisation Birmane, et sa 
première Capitale. Découverte de ses anciennes fortifications, de la pagode Mingala Zeditaw, et de son 
bouddha couché. 

 
En cours de navigation, arrêt à Thabeikkyin, village perché sur une falaise. 
 
Escale au village potier de Kyaukmyaung, célèbre pour ses poteries traditionelles. 
Les artisans locaux sculptent à la main des pots en argile, qui servent de réserve d'eau dans les 
maisons. Les pots sont ensuite séchés dans des fours géants. 
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Déjeuner, dîner et nuit à bord du bateau 
 
 
Jour 04 (…)                  MANDALAY – Des pêcheurs aux vestiges de Mingun 

 
 

Accueil par les pêcheurs de Sein Pankhone. Vous montez à bord de pirogue. 
 
Vous serez initiés à leur méthode de pêche ancestrale, typique de la région avec le bâton de bambou 
pour attirer les dauphins. 
 
Vous vous adonnerez à la pêche au filet. 
 
Les dauphins, si vous êtes chanceux, attirés par le son du batôn de bambou, vont s’approcher.  
Il s’agit d’une espèce de dauphins acclimatés à l’eau douce.  



                              
   

Page 7 sur 10 
 

 

       
 
Escale à Mingun, ancienne cité royale et endroit paisible où le temps semble avoir suspendu son cours. 
 
Balade autour de la Pagode de Mingun dont la construction a été abandonnée. Elle fut fendue par un 
tremblement de terre en 1838. 
Sonnez le gong à la Cloche de Mingun, monumentale de 90 tonnes, la 2ème plus grosse cloche du monde.  
Moment poésie aux 7 niveaux de terrasses dentelées de la très belle pagode blanche de Hsinbyume. 
 

   
 
 

Arrivée au port de Mandalay, fin de cette unique et confidentielle croisière. 
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1 USD = 0,86 € 

Le prix comprend 

• La croisière privative en pension complète du déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 04 ;  
• Les excursions et les activités privatives, les visites sur les sites, temples, pagodes, monastères, grottes 

mentionnés au programme ;  
• Tous les droits d’entrées sur tous les sites mentionnés au programme ;  
• Les transferts et les déplacements en véhicule privé mentionnés au programme (chauffeur non anglophone) ; 
• Une bouteille d’eau par personne et par jour à bord du bateau ;  
• Le port d’un bagage par personne aux aéroports et aux ports ;  
• Les services d’un guide birman anglophone à Mandalay et pendant la croisière, jusqu’au débarquement ;  
• Le vol domestique Mandalay/Bhamo (20kg en soute et 7kg en bagage à main) 
• L’Assistance francophone de notre équipe sur place 24h/24 et 7 jours/7 

Le prix ne comprend pas 

• Les boissons consommées à tous les repas et en dehors au cours du voyage (sauf l’eau, le café et le thé - à 
volonté) 

• Le repas non mentionnés – à votre charge 
• Les extras et les dépenses personnelles 
• Les visites, les excursions, et les droits d’entrée aux sites non mentionnées dans le programme  
• Les déplacements, les transferts non mentionnés dans le programme 
• Les pourboires aux serveurs, aux guides et aux chauffeurs birmans 
• Les assurances 
• Le visa touriste (50 USD E-VISA) 
• Les vols internationaux 
• Les taxes pour excédent de bagage sur les vols domestiques 

Votre Devis 
1 250 EUR par personne 

Sur une base de 04 adultes  
Incluant le vol domestique Mandalay/Bhamo 

 
2 050 EUR par personne 

Sur une base de 02 adultes  
Incluant le vol domestique Mandalay/Bhamo  

  
Vols Internationaux  NON INCLUS 
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NOS CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 
 
Acompte de 35% à la réservation.  
Solde au plus tard 2 mois avant le départ. 
 
Règlement des factures à réception par CB (Visa ou Mastercard)  
 
 
 

NOS CONDITIONS D’ANNULATION GENERALES  
hors reprise de l’épidémie 

 
Si le client décide l’annulation totale ou partielle de l’opération pour quelque raison que ce soit, il 
s’oblige à payer les frais d’annulation engagés par l’agence auprès de ses différents prestataires. 
 
Toute annulation doit se faire par écrit (courriel).  
 
Si l’annulation a lieu : 
 
A plus de 60 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 15%  
Entre 60 et 31 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 35%  
Entre 30 et 22 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 50%  
Entre 21 et 15 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 75%  
Moins de 14 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 100%  
 
SONEVA KIRI applique des conditions spécifiques à confirmer  
 
Frais d’annulation des vols domestiques et options : 
Pour les vols réservés par notre agence : les frais engagés seront facturés au client / groupe, quelque 
soit la date de l’annulation ;  
 
Ces montants correspondent aux frais réels engagés par l’agence, et non remboursés par les 
prestataires. Ces prestations « hors du commun » figureront de façon explicite dans le détail de ce 
que le prix comprend et ne comprend pas.  

  

Nos conditions de REGLEMENT / ANNULATION 
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NOTRE ASSURANCE ANNULATION – En cas de reprise de l’épidémie 
 
Cette assurance est proposée par notre société, et non par une compagnie d'assurance.  
Les compagnies d'assurance se refusent de couvrir un risque connu à l'avance, et c'est malheureusement le cas 
du risque de seconde vague épidémique.  
En conséquence de quoi, ce que nous proposons n'est pas une garantie d'assurance au sens propre, c'est une 
clause complémentaire de nos contrats de voyage.  
Cela ne modifie pas les clauses habituelles d'annulation, les risques habituels d'annulation restent couverts par 
les compagnies d'assurance.  
Mais s'agissant des risques liés à une seconde vague épidémique, c'est nous qui nous engageons, par contrat.  

 
CLAUSE SPECIFIQUE 

 
REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION DU VOYAGE LIEE AU COVID 19 : 

 
- si le pays de destination, confronté à un retour de l'épidémie, ferme ses frontières, ou présente un risque 
sanitaire avéré (au sens de la définition de ce risque par la Communauté Européenne) ;  
- si le pays d'origine, confronté à un retour de l'épidémie, impose une interdiction de sortie du territoire ;  
- si le pays de destination, constatant un retour de l'épidémie dans le pays d'origine, interdit aux 
ressortissants de ce pays l'entrée sur son territoire ;  
- si le voyageur est malade du COVID 19, et se trouve par conséquent dans l'incapacité de voyager.  
 

GARANTIES D’ASSISTANCE SUR PLACE LIEES AU COVID 19 : 
 
- prise en charge des frais d’hôtel sur place liés à l’annulation d’un vol en cas d’épidémie (décision des 
compagnies aériennes ou du gouvernement du pays de destination) ;  
- prise en charge frais d'hôtel sur place en cas de mise en quarantaine du voyageur, pendant la durée de sa 
quarantaine ;  
- assistance sur place (mise à disposition d’une hotline 24/24, avec services de traduction).  
  
  

REMARQUE 
 
S'agissant des garanties d'assurance suivantes :  
- prise en charge des frais médicaux liés au COVID 19 à l’étranger ;  
- prise en charge des frais de rapatriement liés au COVID 19 aux frais réels.  
Ces garanties continuent d'être proposées par les assurances (garanties "assistance-rapatriement").  
Elles n’entrent pas dans le champ de ce que nous garantissons, mais dans celui des assurances. 
 
Si le voyageur est amené à interrompre son voyage (en cours de voyage) le remboursement des prestations 
de voyage non consommées est également pris en charge par les assurances  
Mais cette garantie ne fait pas toujours partie des contrats proposés au premier prix.  
Il vous revient de bien vérifier que cette garantie figure au contrat.  
Et si ce n'est pas le cas, de demander son inclusion. 

 
 


