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Jour 1 : Yangon - Kawthaung - Hasting 
(par avion) 
Vol pour Kawthaung et transfert pour le port. Embarque-
ment, cocktail de bienvenue et découverte du bateau en 
compagnie de l’équipage. Peu après, le navire quitte le 
port en direction de l’île d’Hasting. Dîner sur la plage et 
nuit à bord.

Jour 2 : Hasting - Lampi - Clara
Au petit matin, le navire prend la direction de l’île de Lampi, 
la plus grande de la région. Un brunch est servi à bord, 
avant de partir à la découverte d’un village de l’ethnie 
Moken, aussi appelés nomades des mers. L’après-midi, 
navigation vers l’île de Clara. Découverte de la mangrove 
au cours d’une excursion en canot. Nuit à bord.

Jour 3 : Clara - Pila
Au petit matin, le navire reprend sa course jusqu’à l’île de 
Pila. Sur place, déjeuner barbecue sur la plage. L’après-
midi, départ pour une randonnée à travers la jungle. C’est 
l’occasion de découvrir un autre aspect de l’archipel qui 
abrite une faune et une flore variées. Retour à bord puis 
possibilité de découvrir les exceptionnels fonds marins avec 
masque et tuba. Nuit à bord.

Jour 4 : Pila - Frost & Potter 
Poursuite de la croisière vers un groupe d’îles abritant de 
nombreuses criques et plages cachées. Visite des îles Frost 
et Potter, célèbres pour leurs majestueux figuiers poussant 
en bordure de plage. Nuit à bord.

Jour 5 : Potter - Zadetkyi
Le bateau navigue en direction de l’île Zadetkyi, réputée 
pour ses magnifiques baies. Exploration des récifs et de 
la faune sous-marine avant de retourner à bord du voilier. 
Nuit à bord.

Jour 6 : Zadetkyi - Kawthaung - Yangon 
(par avion)
Retour vers le port de Kawthaung le matin et transfert à 
l’aéroport, vol pour Yangon.

Croisière dans l’archipel des Mergui
6 JOURS / 5 NUITS

Zoom sur… le peuple Moken
Le peuple moken compte aujourd’hui 
environ 2000 personnes vivant surtout 
de la pêche et du troc. De générations en 
générations, depuis des milliers d’années, 
ils ont adapté leur mode de vie et acquis 
des compétences particulières. Nombre 
d’entre eux savent par exemple plonger en 
apnée à 20 mètres de profondeur ou ont 
une excellente vision sous-marine. 

Notre coup de cœur…
VICTORIA CLIFF ****
Avant ou après la croisière, séjournez à 
Kawthaung. De catégorie standard, cet 
hôtel est situé en bord de mer avec une 
très belle vue sur la baie. Les chambres 
sont confortables et réparties dans un 
magnifique jardin. Une piscine est à votre 
disposition car il n’est pas possible de 
se baigner directement devant l’hôtel. 
L’accueil est chaleureux et le restaurant 
offre une cuisine de qualité. 

Il existe, au sud de la Birmanie, dans la mer d’Andaman, un archipel 
méconnu : les Mergui. 800 îles aux eaux cristallines, des plages de sable 
blanc bordées de palmiers, une nature sauvage et de magnifiques récifs 
coralliens sont accessibles à quelques dizaines de voyageurs chaque mois. 
C’est l’une des ultimes destinations vierges de notre planète.

Dès 3990.- / pers.

Inclus : vols Yangon / Kawthaung / 
Yangon, transferts, 5 nuits en cabine 
double, personnel de bord anglophone, 
pension complète, visites et activités 
mentionnées.
Garantie dès 2 pers.

Vols internationaux : 
nous consulter !

Pour les explorer, l’idéal est de voguer d’îles en îles lors d’une croisière en voilier. Au programme : masque et tuba, obser-
vation des dauphins et des tortues, plongée, kayak dans la mangrove, rencontre avec les Mokens, peuple semi-nomade 
des Mergui, et bien sûr baignade en eaux turquoises.

Les bateaux de croisière sont tous de très beaux voiliers de 4 à 6 cabines, avec salle de bain privée et aménagées de 
manière très confortable pour vous offrir un séjour idyllique. Le personnel de bord aura à cœur de vous faire partager sa 
passion pour l’archipel des Mergui et le chef vous concoctera des plats raffinés.

CROISIÈRE ANGLOPHONE

https://www.travel360.ch/destination/birmanie+-+myanmar


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/birmanie+-+myanmar
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2738



