BIRMANIE

1/ Contexte de voyage
Du 13 au 20 Avril 2016, quelques privilégiés du SUD de la FRANCE ont eu la chance de
participer à un voyage rare, pour ne pas dire exceptionnel, dans notre métier : un circuit
« sur mesure » en BIRMANIE. Accompagnés d’1 journaliste de TOUR HEBDO pour
témoigner et faire savoir à l’ensemble des professionnels, que ce pays, jeune, a un
énorme potentiel d’avenir.
2/ Pourquoi partir sur cette destination ?
Le MYANMAR est encore une destination assez confidentielle, qui ne demande qu’à être
reconnue. Elle offre aux visiteurs un patrimoine culturel d’une immense richesse. Doté de
tous les avantages d’un pays asiatique, sans le flux du tourisme de masse et avec en plus,
la fraicheur des habitants, souriants comme au premier matin du monde.
3/ Ton meilleur souvenir de ce voyage
Ce voyage nous a permis de vivre tant d’expériences différentes. Nous sommes allés de
surprises en découvertes, oscillant de l’admiration à la contemplation…
Lorsque nous sommes entrés sur le site de SHWEDAGON, ce lieu de culte Bouddhiste au
cœur de Rangoon, parmi ces centaines de pagodes recouvertes d’or, ces temples
accueillants, l’atmosphère dégageait une grande sérénité, je me suis sentie faisant partie
d’un « grand tout » vivant un moment unique.
4/ Le + Vacances Transat
Les programmes de Vacances Transat ont été élaborés avec une grande attention,
prenant en compte les saisons (Lac Inlé, Rocher d’or, Pagan) au plus près de la vie locale ;
Le choix du guide birman, parlant un français impeccable et nous faisant partager la
culture du pays, son histoire pleine d’intrigues, les enjeux de l’économie actuelle, sa
passion des monuments et vestiges historiques…Le choix judicieux des hôtels à proximité
des sites visités, tous différents et à la propreté irréprochable
5/ Ton conseil pour la route
De nombreuses visites se font pieds nus, on se déchausse avant d’entrer dans les
temples, je conseille d’emporter avec soi des mouchoirs papier pour s’essuyer les pieds
après les visites, et de porter des sandales faciles à mettre et à enlever…

Fiche d’identité de la destination :
Meilleure période : novembre à férvier
Taxe de sortie : NON

Monnaie utilisable sur place : kyat
Visa : OUI

Vaccins : NON

