Croisières sur le fleuve Irrawaddy
Les enfants jouent au bord de l’eau, les buffles paressent dans les champs, les femmes ont le visage
blanchi de thanaka, les eaux de l’Irrawaddy s’écoulent doucement… Vous vivez, découvrez, rêvez à bord…

RV MINGUN

RV PANDAW II

3 JOURS / 2 NUITS

3 JOURS / 2 NUITS

Mandalay - Mingun - Ava - Mandalay

Mandalay - Yandabo - Bagan

Le RV Mingun est un ancien bateau traditionnel qui a été rénové il y a quelques
années. Il est aujourd’hui très bien entretenu et aménagé pour profiter de la vue
fantastique sur les berges du fleuve Irrawaddy. Les 4 cabines climatisées sont
confortables, et ont une salle de bain privée. Le pont supérieur vous accueille
pour l’apéritif et les repas.

Le bateau Pandaw II est un bateau mythique d’une soixantaine d’années qui a
gardé tout le charme des navires d’antan. Il compte 24 cabines, un restaurant/
bar ainsi qu’un spa. Chaque cabine est climatisée, décorée avec soin, confortablement aménagée et possède une salle de bain privée. La cuisine à bord est
raffinée et combine saveurs locales et internationales.

Le premier jour, embarquement en milieu d’après-midi. Le bateau navigue en
direction de Mingun puis dîner et nuit à bord.
Le lendemain, vous découvrirez Mingun dans la douceur matinale avant l’arrivée
de la plupart des visiteurs. Puis la journée se poursuit avec une balade en calèche
à Ava, l’ancienne cité princière. Retour à bord et navigation jusqu’à la colline de
Sagaing, recouverte de temples et de pagodes aux dômes blanc et or. Dîner
barbecue sur la plage et nuit.
Le troisième jour, petit déjeuner sur le pont et retour à Mandalay à 10h00.

Le premier jour, embarquement à midi et départ vers le sud. Vous admirez alors
les magnifiques paysages ainsi que la colline de Sagaing depuis le pont.
Après une première nuit à bord, le bateau poursuit jusqu’à Yandabo, au cœur de la
campagne birmane. C’est l’occasion de découvrir des scènes de vie authentiques,
hors du temps, accompagné du guide anglophone de bord.
Le troisième jour, le bateau arrive doucement à Bagan dans la matinée.

Dès 655.- / pers.

Dès 1420.- / pers.

Inclus : 2 nuits en cabine twin, pension complète, boissons locales à bord
A payer sur place : visites sans guide et balade en calèche (prévoir 20 USD/guide
à voir selon programme)
Garantie dès 2 pers.

Inclus : 2 nuits en cabine twin, pension complète, boissons locales à bord, visite
de Yandabo
Non inclus : autres visites avec guide - à voir selon programme
Garantie dès 8 pers.

Croisières Belmond
Le Road to Mandalay est un grand bateau luxueux. Il est remarquablement aménagé pour la découverte des paysages et l’approche du
rivage. L’accueil des voyageurs est soigné, les cabines confortables. Bar, restaurant offrant une cuisine gastronomique aux influences
asiatiques et européennes, piscine, centre de fitness et spa sont à votre disposition à bord.
Les croisières de 3 et 4 nuits vous emmènent de l’ancienne ville royale de
Mandalay jusqu’à Bagan. Lors des croisières de 7 nuits, le bateau navigue sur la
rivière Irrawaddy de Bagan jusqu’à Yangon. Visitez de fascinants villages au fil du
voyage, incluant la ville portuaire de Magwe et le village reculé de Gway Chaung.
Les croisières plus longues vous emmènent plus au nord sur la rivière Chindwin,
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peu fréquentée par les touristes. Au-delà des sites les plus connus, découvrez
par exemple le monastère en teck de Salay et la région très colorée de Pyay.
Programmes détaillés et prix sur demande.
Découvrez également le luxueux train Eastern & Oriental Express page 110.

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

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

