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Fascinante Birmanie



Pays mystérieux et préservé, la Birmanie est une destination « pas comme 
les autres ». Nous vous proposons de partir à sa découverte, au cours d’une croisière 
sur l’Irrawaddy  appelé « Fleuve Mère » par les Birmans. Né dans les montagnes 
de l’Himalaya, artère principale de navigation, il a vu se construire sur ses rives 
toutes les citées royales et édifices religieux qui ont façonnés les paysages. 
Vous «remonterez le temps » de ce pays authentique et encore préservé. 
Son histoire fastueuse et mouvementée, ses sites incomparables et ses civilisations 
ancestrales vous fascineront. C’est une inoubliable incursion le long de ce grand 
fleuve, longtemps seule voie de communication du pays.  Vous serez séduits 
par ses berges constellées de pagodes aux toits dorés, ses temples et monastères 
éblouissants, ses paysages séculaires, ses innombrables rizières et sa mosaïque 
d’ethnies très attachées à leurs traditions. Rendez-vous inoubliable avec la magie 
d’un pays secret et authentique !

Fascinante Birmanie

BAGAN
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bien conservés et les douves de la cité royale. Non 
loin de là, vous visiterez le monastère Shwenandaw 
appelé également “Monastère du Palais d’or”, en teck 
sculpté et ciselé à la perfection. Continuation vers un 
atelier de fabrication tapisserie et de feuilles d’or. 
Ces feuilles très fines sont des offrandes précieuses 
dont les fidèles couvrent les représentations de 
bouddha qu’ils vénèrent. Vous observerez ensuite 
une scène authentique de moines prenant leur repas 
au monastère Mahagyanyagyon à Amarapura. 
Retour au bateau. Déjeuner à bord. Navigation. 
L’après-midi, visite en bus d’Amarapura, la ville des 
“immortels”. La ville est célèbre pour son célèbre 
pont U-Bein bridge : long de plus d’un kilomètre, il 
a été construit en 1849 avec les anciennes planches 
de teck du palais abandonné d’Inwa. Balade en 

J1 l Paris · YANGON ( Rangoon)
Vol aller Paris – Yangon. Dîner en vol (vol de nuit avec 
escale à Bangkok).

J2 l YANGON 
Arrivée en début de matinée à Yangon. Accueil et 
transfert vers le centre-ville. La découverte de la 
capitale économique du pays commencera par la 
visite de la pagode Chaukhtatgyi. Elle enferme un 
Bouddha couché mesurant 70 m de long, l’un des 
plus beaux du pays. Déjeuner dans un restaurant 
local. Transfert à l’hôtel Chatrium et installation 
dans les chambres. Temps libre pour se détendre. 
En soirée, visite de la pagode de Shwedagon, 
stupas remarquables et premier centre religieux du 
pays. Située sur une colline un peu à l’extérieur de la 
vieille ville, cette pagode de 100 m de haut, à la fois 
majestueuse et gracieuse, surplombe les environs 
de sa silhouette imposante. Dîner et nuit à l’hôtel 
Chatrium ★★★★ NL ou similaire.

J3 l YANGON
Petit-déjeuner. Tour panoramique en bus de Yangon 
avec découverte de ses quartiers coloniaux qui 
transportent le visiteur dans un autre temps. En 
chemin, vous verrez la pagode Sule, dont la légende 
prête qu’elle a 2000 ans. Autour de la pagode furent 
construits les principaux bâtiments de l’administration 
coloniale britannique tels que l’hôtel de ville, la cour 
suprême de justice et le parc Maha Bandoola. 
Déjeuner dans un restaurant local. Départ vers le 
port de Nanthidar Jetty où vous observerez la vie 
locale le long du fleuve Yangon. En soirée, balade 
dans le quartier chinois avec son marché nocturne et 
découverte du quartier indien. Dîner et nuit à l’hôtel 
Chatrium ★★★★ NL ou similaire.

J4 l YANGON · MANDALAY
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol en 
matinée vers Mandalay. Dernière ville royale, 
Mandalay est considérée comme le haut lieu de 
la culture birmane. Transfert vers votre bateau 
RV Kalaw Pandaw 4* NL pour l’embarquement. 
Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, vous visiterez la 
pagode Maha Muni, deuxième lieu de pèlerinage 
après la pagode de Shwedagon de Yangon. Vous 
découvrirez également le quartier de sculpteurs sur 
marbre et albâtre. Continuation vers le somptueux 
monastère Shwe-in-bin. Puis, au soleil couchant, 
vous irez en haut de la colline de Mandalay qui 
offre une vue panoramique exceptionnelle sur la 
ville. Dîner et nuit à l’ancre à Mandalay.

J5 l MANDALAY · MINGUN
Petit-déjeuner à bord. Navigation vers le nord 
jusqu’à un village typique du bord du fleuve pour 
une rencontre authentique avec la population. 
Déjeuner à bord. Très belle navigation vers Mingun. 
A elle seule, l’animation sur le fleuve surnommé 
“Route de Mandalay” est un évènement. Visite 
à pied de Mingun : sa pagode inachevée, qui 
devait être la plus grande du monde et la pagode 
Set-Taw-Ya, entièrement blanchie à la chaux. De 
nombreuses boutiques de souvenirs, maisons de 
thé et galeries d’art jalonnent le parcours des visites. 
Vous admirerez également la cloche de Mingun, 
cloche intacte la plus lourde du monde (101.4 t). 
Retour au bateau. Dîner et nuit à bord.

J6 l MINGUN · MANDALAY · AMARAPURA
Petit-déjeuner à bord. Retour vers Mandalay. Au 
centre de la ville, on peut encore voir les remparts 

PAGODE SHWEDAGON, YANGON
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Croisière en Birmanie 
sur l’Irrawaddy, 
de Mandalay à Bagan



Les CROISI 

Dates 2014
du 1er au 13 octobre
du 29 octobre au 10 novembre
du 12 au 24 novembre 

Dates 2015
du 7 au 19 janvier
du 4 au 16 février

Prix par personne en pension complète 
au départ de Paris(1) 

DATES DE DÉPART
1er oct. 2014

7 janvier 
2015

29 oct. 2014
12 nov. 2014

4 fév. 2015

PONT PRINCIPAL 3 685€ 3 999€

Supplément cabine double 
à usage individuel (2) 1 885€ 2 180€

PONT SUPÉRIEUR 3 885€ 4 199€

Supplément cabine double 
à usage individuel (2) 2 085€ 2 380€

(1)  Tarifs sous réserve de modification, basé sur un nombre minimum 
de 35 participants. 

(2) Cabines doubles à usage individuel limitées à 2. 

Ces croisières ne sont pas conseillés aux personnes 
à mobilité réduite.
Taxes d’aéroport : 425 € par personne (1).
Assurance annulation/bagages : 3,5 % du montant 
total du voyage par personne.
Frais de visas birman : 85 € par personne pour les 
ressortissants de l’Union Européenne (visa express : 
supplément de 100 € par personne) 
Ce prix comprend : le vol Paris/Yangon/Paris • les 2 
vols intérieurs Yangon/Mandalay et Bagan/Yangon et 
les taxes aéroport des 2 vols intérieurs • les transferts 
aéroport/hôtel et hôtel/bateau ou inverse • la croisière 
selon la catégorie de cabine choisie • l’hébergement 
en hôtel 1ère catégorie en chambre double à Yangon et 
Bagan  • la pension complète pendant tout le circuit • 
les transferts, les visites et excursions mentionnées au 
programme • les services d’un guide birman francophone • 
les services de notre accompagnateur CroisiEurope • les 
boissons à tous les repas (1 eau minérale et café ou thé 
par personne pour les repas pris à l’extérieur) et à bord du 
bateau (à discrétion : soda, boissons locales alcoolisées, 
eau minérale locale, thé, café et vins et bières régionaux 
au cours des repas) • l’assurance assistance/rapatriement • 
les pourboires (pour l’équipage pendant la croisière) • les 
taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons autres que celles 
mentionnées • les taxes aéroport des vols internationaux • 
les dépenses personnelles • l’assurance annulation/
bagages • le visa birman • les pourboires en dehors de 
l’équipage du bateau (environ 5 € par jour/passager).
Formalités : pour les ressortissants français : passeport 
valide 6 mois après la date de retour et visa birman 
obligatoires. 
Pour les autres nationalités : prière de consulter les 
autorités compétentes (consulat/ambassade).
Santé : voir page 7.

Une croisière unique de 8 jours/7 nuits 
qui permet d’aller au plus près de la 
population
Un bateau 4* de style colonial, tout en 
bois exotique, qui allie charme et confort
Découverte approfondie des sites 
incontournables et de la culture Birmane
Toutes les visites incluses
Boissons incluses
Pourboires pour l’équipage inclus
Un accompagnateur CroisiVoyages 
tout au long du voyage

d’Ananda et visite d’un atelier d’objets en laque. 
Bagan est en effet célèbre pour ses objets en 
laque, appréciés autrefois par la royauté pour 
la conservation des documents et des bijoux. 
Retour au bateau. Déjeuner à bord. Dans l’après-
midi, spectacle de marionnettes à bord, l’une 
des traditions les plus anciennes du pays. Dîner 
et nuit à bord.

J10 l BAGAN  
Petit-déjeuner. Départ en bus pour une demi-
journée de visite complémentaire de Bagan. 
D’autres merveilles vous attendent avec des 
milliers de splendides temples, stupas et pagodes. 
Retour au bateau. Déjeuner à bord. L’après-midi 
se poursuivra en beauté avec encore plus de 
découvertes. Dîner et nuit à l’ancre à Bagan.

J11 l BAGAN · SALE · MONT POPA · BAGAN
Petit-déjeuner. Débarquement du bateau pour 
prendre la direction de Sale. En chemin, arrêt au 
marché du village de Chaunk. A Sale, visite du 
monastère de Yoke Sone Kyaung, l’un des plus 
beaux monastères en bois de toute la Birmanie 
avec ses 154 piliers en teck. Le Mont Popa et son 
monastère est considéré comme “l’Olympe du 
Myanmar” et le siège de 37 nats (esprits birmans). 
Il domine les plaines environnantes du haut de ses 
1520 m d’altitude. Sur la route retour de Bagan, 
découverte de la vie quotidienne des paysans 
avec un arrêt pour l’observation de la récolte 
des palmiers à sucre, de la fabrication artisanale 
du sucre, du vin et de l’alcool de palme. Dîner 
et nuit à Bagan à l’hôtel Tharabar Gate ★★★★ NL 
ou similaire.

J12 l BAGAN · YANGON
Petit-déjeuner. Transfert en matinée à l’aéroport, 
et vol vers Yangon. Transfert au centre-ville. 
Visite du marché Bogyoke Aung San (Scott 
Market). Ses 2000 boutiques offrent le plus 
grand choix d’artisanat et d’objets typiquement 
birmans de tout le pays : tissus, pierres précieuses 
( jade, rubis et saphirs), vannerie et bambous 
tressés, laques, marionnettes, antiquités etc. 
Temps libre pour un dernier shopping. Déjeuner 
dans un restaurant local. Transfert à l’aéroport 
de Yangon en fin de journée pour le vol retour 
Yangon – Paris (vol de nuit avec escale à Bangkok). 
Dîner en vol.

J13 l  Paris
Arrivée à Paris en début de matinée.

PROCESSION DE MOINES
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barque sur le lac Taungthaman. Visite d’un atelier 
de tissage de soie et de coton. Retour à bord du 
bateau. Dîner et nuit à bord.

J7 l SAGAING · AVA
Navigation en direction de Sagaing. Petit-
déjeuner. La ville est un haut lieu du bouddhisme 
birman. Plus de 5000 moines, novices et nonnes, 
vivent aujourd’hui dans plus de 1000 ermitages 
et sanctuaires. Nous vous conduirons en bus 
au sommet d’une colline pour profiter d’une 
vue imprenable sur la ville et l’Irrawaddy. Visite 
d’un atelier d’argent et de la pagode de Sun U 
Ponya Shin, construite au XIVe siècle. En cours de 
route, visite d’un couvent. Retour à bord pour le 
déjeuner. Navigation vers Mandalay. L’après-midi, 
transfert en bus vers Ava (Inwa) qui fut 400 ans 
durant, la ville royale la plus importante de 
l’empire birman. Traversée de la rivière Myit Nge 
en ferry. Puis, visite en calèche des principaux 
vestiges du site de cette ancienne capitale dont 
le monastère Bagaya considéré comme l’un 
des plus beaux monastères classiques en bois. 
Retour à bord. Le soir, vous pourrez assister à 
un spectacle de danse classique birmane par 
l’Université de la culture de Mandalay. Dîner et 
nuit à bord.

J8 l YANDABO · PAKOKKU 
Petit-déjeuner. Arrivée en fin de matinée à Yandabo. 
Départ pour la visite du village de potiers, dont les 
artisans extrêmement habiles tournent des heures 
durant, des jarres à la main, avec les techniques 
ancestrales. Visite de l’école “Pandaw” construite 
grâce aux dons d’anciens passagers. Retour à bord 
et reprise de la navigation en direction de Bagan. 
Déjeuner à bord. Nous passerons au confluent 
des fleuves de l’Irrawaddy et de son principal 
affluent, le Chindwin. Présentation des traditions 
birmanes à bord. Arrivée à Pakokku en début de 
soirée. Dîner et nuit à bord.

J9 l PAKOKKU · BAGAN 
Petit-déjeuner. Escapade au marché de Pakokku 
et découverte de son centre-ville en matinée. 
Retour au bateau pour naviguer en direction de 
Bagan. Le reste de la journée est consacrée à la 
visite de cette cité antique, comparable par son 
prestige et sa valeur historique, aux Temples 
d’Angkor. Bagan est l’un des sites bouddhiques 
les plus remarquables de toute l’Asie du Sud-
Est. Visite de quelques-uns des monuments les 
plus emblématiques de Bagan dont le temple 

Vols
COMPAGNIES VOL JOUR VIA

AU DÉPART DE PARIS
Thai Airways Régulier Quotidien Bangkok

AUTRES VILLES : nous consulter.
Cette liste est non exhaustive, nous sommes susceptibles de  
vous proposer d’autres transporteurs. Toutefois, toutes les 
compagnies que nous proposerons seront approuvées par les 
autorités aériennes compétentes. Dans la majorité des cas, et 
sous réserve de modifications, le nom de la compagnie aérienne 
utilisée est communiqué au moins trois mois avant le départ.



Prolongez votre séjour en Birmanie :

Lac Inle
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Dates
Départs entre octobre 2014 et février 2015

Prix (1)  par personne basé
sur un minimum de 10 participants
HOTEL INLE RESORT 
4* NL (OU SIMILAIRE) 
Catégorie de chambre(2)

GARDEN 
COTTAGE

ROYAL 
VILLA

755€ 855€

Suppléments
Base 2 personnes 278€

Base 3 à 5 personnes 178€

Base 6 à 9 personnes 75€

Chambre individuelle 95€ 185€

(1) Tarifs sous réserve de modification
(2) Sous réserve de disponibilité

Extension réalisable à partir de 2 personnes minimum.
GARDEN COTTAGE :
Cottage spacieux de 40 m² avec vue sur un étang.
ROYAL VILLA :  
Bungalows en bois de 80 m² avec salon et chambre à 
coucher et vue sur le lac Inle. 

Ce prix comprend : les vols intérieurs de Bagan à 
Heho et de Heho à Yangon, avec les taxes aéroport • 
l’hébergement en hôtel 1ère catégorie en chambre 
double au lac Inle • la pension complète pendant toute 
l’extension • forfait boisson : une eau minérale + thé 
ou café pendant les repas • les transferts, les visites et 
excursions mentionnées au programme • les services 
d’un guide birman francophone.
Ce prix ne comprend pas : les boissons autres que 
celles mentionnées • les dépenses personnelles • les 
pourboires (environ 5 € par jour/passager).

EXTENSION 3 JOURS / 2 NUITS - RÉF. 15Y

Sawbwa Shan (l‘un des nombreux mini-royaumes 
qui composaient les états Shans). Certaines 
pagodes sont enfouies dans la végétation, d’autres 
à-moitié submergées sous les eaux de la rivière. 
Retour vers le lac Inle et transfert à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

J14 l LAC INLE · HEHO · YANGON 
Petit-déjeuner. Transfert matinal à l’aéroport de 
Heho et envol pour Yangon. Transfert au centre-
ville. Visite du marché Bogyoke Aung San (Scott 
Market). Ses 2000 boutiques offrent le plus 
grand choix d’artisanat et d’objets typiquement 
birmans de tout le pays: tissus, pierres précieuses 
( jade, rubis et saphirs), vannerie et bambous 
tressés, laques, marionnettes, antiquités etc. 
Temps libre pour un dernier shopping. Déjeuner 
dans un restaurant local. Transfert à l’aéroport 
de Yangon en fin de journée pour le vol retour 
Yangon – Paris (vol de nuit avec escale à Bangkok). 
Dîner en vol.

J15 l PARIS
Arrivée à Paris en début de matinée.

J12 l BAGAN · LAC INLE
Petit-déjeuner. Transfert en matinée à l’aéroport, 
et vol vers Heho. Accueil et transfert en bus 
à travers les superbes paysages vallonnés du 
plateau Shan vers le village de Nyaung Shwe, 
porte d’accès au lac Inle avec un arrêt au joli 
monastère en bois de Shwe Yan Pyay. Déjeuner 
dans un restaurant local. Dans l’après-midi, visite 
du monastère de Nge Phe Chaung  qui abrite 
surtout une superbe collection de statues de 
bouddhas Shans et de la pagode Phaung Daw 
Oo, le principal sanctuaire du lac. Arrêts en 
chemin pour observer les pêcheurs ainsi que les 
barques récoltant les algues du fond du lac qui 
serviront de base pour les jardins flottants. Si le 
temps le permet, possibilité de visiter un atelier 
de tissage de soie dans le village d’Inpawkhone, 
d’une fabrique traditionnelle de cheeroots, le 
cigare birman, ainsi qu’un atelier de dinandiers 
(travail de l’argent repoussé) et d’un fabriquant 
de pirogues à Nampan. Dîner et nuit à l’hôtel 
Inle Resort (catégorie supérieure) ou similaire, 
idéalement situé au bord du lac Inle.

J13 l LAC INLE · SAGAR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal de votre 
hôtel en pirogue traditionnelle motorisée 
pour une journée d’excursion vers le sud du 
lac. Remontée de la petite rivière Belu Chaung 
jusqu’au village de Sagar (2h de trajet depuis 
Kyauktaing). Déjeuner pique-nique au monastère 
de Sagar. A 15 mn de Sagar se trouve le complexe 
de Takkhaung Mwedaw. Ses pagodes évoquent 
le passé glorieux de Sagar qui fut la capitale d’un 

■  INFO VERITÉ
Pendant la période de novembre à février les 
températures sur le lac Inle peuvent descendre 
en dessous de 10°C pendant la nuit et tôt le 
matin. Tous les hôtels n’étant pas très préparés 
pour le froid, il est recommandé de prévoir des 
vêtements chauds !



CABINE

COURSIVE
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■ FORMALITÉS
Pour les passagers français, belges et suisses, 
un passeport valable encore 6 mois à partir de 
la date d’entrée dans le pays et disposant d’une 
page encore vierge. Pour les autres nationalités : 
prière de consulter les autorités compétentes 
(consulat / ambassade).

■  MOYENS DE PAIEMENT 
ET CHANGE

L’unité monétaire est le kyat (MMK).
Les cartes de crédit et les chèques de voyage 
ne sont en général pas acceptés en Birmanie. 
Nous vous recommandons de vous munir 
de suffisamment d’argent en liquide (Dollar US 
ou Euro). 

■ CLIMAT
Le Myanmar possède un climat tropical et 
connaît 3 saisons.
La saison des pluies : de début juin à mi-
octobre. Les orages éclatent en général en fin 
d’après-midi. Les pluies sont alors plus fortes 
mais courtes.

■ POURBOIRES
Ils sont habituels pour remercier guides, 
chauffeurs, bagagistes…
Les pourboires sont inclus pour l’équipage du 
bateau pendant la croisière. Ils ne le sont pas pour 
les guides, chauffeurs de bus et pilotes de bateaux 
locaux (prévoir environ 5 € par jour/passager).

■ SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Il est cependant 
conseillé de faire la mise à jour des vaccins 
DT-polio, hépatites A et B. Pour un éventuel 
traitement antipaludéen : merci de vous référez 
à votre médecin traitant.
Avant le départ, n’oubliez pas de prévoir : 
un répulsif et une crème calmante pour les 
moustiques, une trousse personnelle contenant 
vos médicaments en cas de traitement, et les 
indispensables : anti-diarrhéique, aspirine, 
vitamine C, produits désinfectants et petits 
pansements, crèmes solaires.

■  INFORMATIONS DIVERSES
Décalage horaire avec la France : + 5h30 en hiver 
/ + 4h30 en été. 

Le courant électrique est de 220/230 volts 
au Myanmar et les hôtels de 1ère catégorie et 
de catégorie supérieure, sont généralement 
équipés de prises électriques identiques aux 
prises françaises.

■ INFO VÉRITÉ
Le fleuve sur lequel vous naviguerez est soumis au 
rythme des saisons : il peut y avoir des hausses et 
baisses brutales et spectaculaires du niveau d’eau 
pouvant modifier le cours de la navigation. Dans un 
tel cas, des itinéraires alternatifs seront proposés : 
si une escale devait être manquée, une autre serait 
prévue à la place. Les itinéraires sont donc sous 
réserve de changement de dernière minute.
Les échouements sur les bancs de sable peuvent 
également arriver et font partie de la navigation. 
De même, la navigation peut se faire dans des 
zones où il n’existe peu ou pas d’infrastructures 
développées.
Une croisière fluviale en Asie est une expérience 
spectaculaire, inoubliable et teintée d’aventure.

INFOS PRATIQUES  BIRMANIE

Construction 2013

Longueur 57 m

Largeur 8,8 m

Tirant d’eau 0.9 m

Vitesse 16 km/h

Nombre 
de cabines

20
Pont supérieur : 8 cabines
Pont principal : 12 cabines

Pavillon Birman

Services Un restaurant intérieur et extérieur · 
1 bar · service de blanchisserie
pont soleil · 1 boutique de commerce 
équitable · une salle de lecture et 
bibliothèque.

Activités 
à bord

Nombreuses visites guidées · 
spectacles culturels · cours de cuisine.

Les cabines Les cabines sont spacieuses (16m2), 
confortables et lumineuses grâce 
à leur baie vitrée donnant 
sur les coursives extérieures.

Commodités Toutes les cabines sont extérieures · 
Air conditionné central avec control 
individuel · vastes espaces de 
rangement · salle d’eau avec lavabo · 
douche et toilettes privées · Mini-
coffre électrique · sèche-cheveux, 
peignoir · pantoufles et serviettes 
mis à disposition.

VOTRE BATEAU LE RV KALAW PANDAW ★★★★
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LivingstoneLivingstoneLivingstoneLivingstoneLivingstoneLivingstoneLivingstoneLivingstoneLivingstoneLivingstoneLivingstoneLivingstoneLivingstone

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

STRASBOURG SIÈGE
12, rue de la Division Leclerc

67080 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 76 40 66

info@croisieurope.com

PARIS
147, boulevard du Montparnasse

75006 PARIS
Tél. 01 44 32 06 60 

paris@croisieurope.com

LYON
16, quai Jean Moulin 

69002 LYON
Tél. 04 72 40 08 09 

lyon@croisieurope.com

NICE
19, rue de la Liberté

06000 NICE
Tél. 04 93 82 21 21 

nice@croisieurope.com

BELGIQUE
Cantersteen, 43

1000 BRUXELLES
Tél. 02 514 11 54

infobel@croisieurope.com
Lic. A 5500 

(coût d’appel à la minute : 0,15 )
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Lac TonléLac Tonlé

Mékong
HÔ-CHI-MINH VILLE-CHI-MINH VILLE-CHI-MINH VILLE

MY THOMY THOMY THO

CAÏ BEÏ BECAÏ BECACHAU DOCCHAU DOCCHAU DOCCHAU DOC
SA DECSA DECSA DECSA DEC

PHNOM PENHPHNOM PENHPHNOM PENH

KAMPONG CHHNANGKAMPONG CHHNANGKAMPONG CHHNANG

SIEM REAPSIEM REAP

ANGKORANGKORANGKOR

VietnamVietnamVietnamVietnam

CambodgeCambodgeCambodgeCambodgeCambodgeLe Mékong, fleuve de rêve

Safari-croisière en Afrique australe
Afrique du Sud - Botswana - Namibie - Zambie
13 jours /10 nuits - septembre 2014 à février 2015

Des temples d’Angkor au Delta du Mékong
Croisière de 13 jours à bord du RV Indochine
Possibilité d’extension au Vietnam de 4 et 7 jours
Janvier 2014 à avril 2015

Dans la collection Grands Fleuves
Grandes Civilisations, venez découvrir :


