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CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE



JOUR 1 - PARIS – MANDALAY
Envol à destination de Mandalay.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - MANDALAY
Arrivée à MANDALAY. Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de la ville. Vous commencerez par la visite de
la pagode MAHAMUNI. Cette pagode abrite l’une des statues de BOUDDHA
les plus vénérées du pays. Au cours du temps, elle a été recouverte de
feuilles d’or, ce qui lui confère son aspect irrégulier. MANDALAY est surtout
reconnue pour son savoir-faire artisanal, et, lorsque vous passerez près des
boutiques traditionnelles, vous en apprendrez davantage sur l’artisanat du
pays. Vous pourrez observer les sculptures sur bois, les tapisseries kalaga,
et la feuille d’or, matériaux utilisés notamment pour les décors de la cour
royale. Ces techniques sont restées inchangées depuis des siècles. En
soirée, vous poursuivrez votre excursion à Mandalay avec la visite de la
pagode KUTHODAW, dont les 729 stèles de marbre aux textes sacrés
bouddhistes, leurs valent le nom du « plus grand livre du Monde ». Vous
continuerez en direction du monastère SHWENANDAW, l’un des seuls
monuments restants du Palais royal datant du XIXe siècle. Ce grand
bâtiment en tek est célèbre pour ses sculptures en bois très raffinées. Puis,
en haut de la colline de MANDALAY, lorsque le soleil commence à se
coucher, vous pourrez profiter de la vue magnifique sur la ville et sur
l’IRRAWADY.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – MANDALAY - SAGAING – AVA - AMARAPURA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une excursion autour de MANDALAY afin de découvrir les
anciennes capitales AVA, SAGAING et AMARAPURA. Le matin, vous
traverserez un pont au-dessus de l’IRRAWADY pour rejoindre SAGAING.
Jonchée de 600 pagodes et monastères blancs, la colline de SAGAING est
largement reconnue comme étant le centre religieux de BIRMANIE. C’est le
foyer de 3 000 moines et de 100 centres de méditation, et vous pourrez y
visiter les pagodes de SWAN OO PON NYA SHIN et U MIN THONE SAE. Nous
vous emmènerons également sur le marché local de SAGAING, un marché
typiquement birman où quelques touristes se rendent. Vous y trouverez
divers objets peu chers, notamment des poteries faites sur place, des bijoux
en argent et autres bibelots faits à la main. Vous vous arrêterez dans un
petit village de potiers pour voir la façon dont procède les artisans pour
fabriquer leurs vases très répandus à travers le BIRMANIE. Sur le chemin du
retour, un stop par AMARAPURA, une ancienne capitale dont le nom signifie
« la Cité de l’Immortalité ». Vous commencerez par visiter une fabrique de
tissage de soie, où l’on produit de remarquables tissages faits à la main.
Vous marcherez ensuite sur un pont en tek de plus de 200 ans, le pont U
BEIN. Il est conçu de 984 pièces de tek qui étaient auparavant celle du
palais INWA. Ses 1,2 kms de long en font la plus longue pièce de tek au
monde. Vous apprécierez la petite balade sur ce pont, avec une vue
fabuleuse sur les fermes et le lac aux alentours.
Retour à MANDALAY tard dans la soirée.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 – MANDALAY – PYIN OO LWIN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous quitterez MANDALAY pour une balade de deux heures jusqu’à
l’ancienne cité coloniale britannique de PYIN OO LWIN (aussi connue sous le
nom de MAYMYO), située sur un plateau à 1 000 mètres au-dessus du
niveau de la mer.
Beaucoup d’éléments rappellent l’ancienne présence coloniale dans cette
zone, notamment les maisons en brique et en bois.
PYIN OO LWIN est l’endroit où se retrouvent de nombreuses minorités
ethniques, comme un bon nombre de Népalais et Hindous ayant migrés
pendant l’occupation britannique, pour son climat agréable.
Vous vous déplacerez dans une charrette traditionnelle à travers la ville.
Vous visiterez le jardin botanique dont les 175 hectares sont le domicile
d’une flore diverse et d’espèces botaniques des quatre coins du monde. Ce
jardin botanique a été fondé par Sir HARCOURT BUTLER, l’ancien
gouverneur de BIRMANIE.
Enfin, vous continuerez vers le marché local et ses étals de fleurs et légumes
multicolores.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Distances et temps de trajet:
De MANDALAY à PYIN OO LWIN (68 km) : 2h

JOUR 5 – PYIN OO LWIN – HSIPAW
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à la gare pour 6 heures de train jusqu’à HSIPAW.
Au cours du voyage, vous traverserez le fameux viaduc GOKTEIK qui
surplombe des gorges de 300 mètres de profondeur dans les montagnes
SHAN.
La vue du train est spectaculaire, alors préparez votre appareil photo !
Déjeuner à bord du train.
Arrivée dans l’après-midi à HISPAW, une petite ville plaisante, sur le lit de la
rivière DOKHTAWADY. En soirée, vous pourrez profiter d’une balade autour
d’HISPAW.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Distances et temps de trajet:
De PYIN OO LWIN à HSIPAW (144 km) : environ 3h
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JOUR 6 – HISPAW – CROISIERE - HSIPAW
Départ, tôt le matin, pour vous rendre au marché des chandelles. Ce
marché matinal, très animé, est l’endroit où se retrouvent les villages
voisins, notamment les tribus des collines Shan et Palaung qui se
regroupent avant l’aube pour échanger leurs biens et leurs produits. Ce
marché s’étend généralement de 3h30 à 18 heures, ainsi, les étals sont
illuminés par la lumière des bougies ! Et si l’envie vous prend, vous pourrez
tester un bol de nouilles Shan avant de rentrer à l’hôtel.
Après un rafraîchissement et le petit-déjeuner à l’hôtel, vous passerez la
journée en bateau sur la rivière DOKEHTAWADDY. Promenade à travers
une plantation jusqu’à un monastère vieux de 150 ans (environ 40 minutes
de marche. La dernière partie de votre croisière vous emmènera jusqu’au
confluent de la rivière DOKEHTAWADDY, où nous vous laisserons faire une
pause baignade et photo dans ce cadre magnifique.
Déjeuner dans un village tribal.
Retour au bateau jusqu’à HISPAW puis jusqu’à l’hôtel
Le voyage compte environ 5 heures au total, le retour se fera
probablement en milieu de soirée.
Déambulez autour de la ville et profitez du coucher de soleil du haut d’un
des temples au sommet des collines.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – HISPAW - LASHIO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous partirez pour 4 heures de route vers LASHIO, la ville
commerçante du Nord de l’état SHAN.
Dès votre arrivée, vous visiterez le temple chinois de LAI QUAN YIN SAN et
les 2500 pagodes desquelles vous pourrez apercevoir LASHIO.
Après une pause, vous visiterez PYI LON CHAN THAR et la pagode Mansu
de 250 ans.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Distances et temps de trajet:
De HSIPAW à LASHIO (72 km) : environ 2h

JOUR 8 – LASHIO – MUSE – JIEGAO - RUILI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ de LASHIO pour MUSE.
Traversée de la frontière à JIEGAO (les démarches peuvent prendre environ 
1 heure), vous serez accueillis par notre correspondant chinois pour aller 
jusqu’à RUILI.
Située dans la partie Ouest du YUNNAN, c’est une zone phare de la « Route 
de la Soie », qui relie la BIRMANIE au YUNNAN et au monde tibétain (la 
route du Nord traverse les zones Nord de la CHINE, parfois le désert, 
jusqu’à l’ASIE centrale).
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Vous ferez un petit détour pour voir les fameux banyans de la forêt
de « l’Arbre Unique » avant d’aller à MOLI, une forêt tropicale qui arbore
plus de 1500 variétés de plantes et 500 espèces de fleurs. Les cascades de
ZHADUO ont fait la réputation du parc, grâce au rôle qu’elles jouent dans
l’histoire du bouddhisme (BOUDDHA serait venu domestiquer quelques
éléphants sauvages, qui ont construit ce bassin en guise de remerciement).
La visite dure environ 2h30. Route vers RUILI.
Installation à l’hôtel et visite de la ville.
Autrefois le carrefour de toutes sortes de trafics (drogues, animaux,
pierres précieuses et autres), RUILI est aujourd’hui lavé de sa mauvaise
réputation. La population est un mélange de chinois Han, de minorités
(Dai, Deang et Jingpo) et de marchands birmans qui vendent leurs biens
sur tous les étals, surtout des sculptures en bois et des objets en jade (à
forte valeur dans la région), entre autres choses. Visite du marché du jade.
Visite en soirée du célèbre et coloré marché de nuit (le long de la route
MENGMAO, le nom donné à RUILI par les minorités Dais), la rue est
embaumée par l’odeur de la cuisine birmane, et animée par la visite des
marchands thaïs et pakistanais qui montrent le charme cosmopolite de
RUILI.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Distance et temps de trajet : 
JIEGAO - MOLI RAINFOREST (environ 21 km) : 30 minutes
MOLI RAINFOREST - RUILI (environ 22 km) : 35 minutes

JOUR 9 – RUILI - TENGCHONG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Votre journée commencera tôt avec la pagode d’or de JIELE, le bâtiment
bouddhiste principal dans ce quartier, qui a été détruit et reconstruit à
plusieurs occasions. La récente reconstruction est la plus fidèle au style
original du bâtiment. il est de forme birmane typique (et de cette partie du
Sud-Est de l’ASIE), avec une pagode centrale de 40 mètres de haut et 16
autres petites pagodes autour.
Visite des villages aux alentours, peuplés en majorité par des habitants de
la minorité Dai (au nombre de 1,2 million environ, la plupart vivent dans la
région du XISHUANGBANNA, près des frontières de BIRMANIE et du LAOS).
Le Dai fait partie de la famille linguistique du Thaï. Cette ethnie pratique le
même type de bouddhisme que leurs cousins thaïs et célèbrent, tout
comme eux, la fête de l’eau (parmi bien d’autres). Vous commencerez à
NONG’AN, connue pour sa célèbre « pagode du Canard d’or ». D’après la
légende, c’est l’arrivée opportune de deux canards qui a sauvé cette région
marécageuse… Vous traverserez les villages de JIEXIANG et NONGDAO,
parsemés de petits marchés, de temples (notamment le sanctuaire
DENGHANONG) et de stupas. Vous arriverez ensuite à JIEDONG, au temple
HANSHA, fait de bambous, monté sur pilotis, et connu pour son immense
statue de BOUDDHA. Route vers TENGCHONG.
Arrêt dans le district voisin de LONGCHUAN, l’un des principaux centres de
la minorités Jingpo (moins de 150 000 personnes, la majorité se trouve en
BIRMANIE sous le nom de « Katchin »), et des Achang (moins de 50 000
personnes), reconnus pour leur habileté dans l’art de la coutellerie,
notamment les couteaux « husa » fabriqués dans cette région.
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La deuxième étape se fera à YINGJIANG, où vous visiterez la pagode Yunyan,
érigée pour apaiser les démons de l’eau et combattre les épidémies.
Enfin, vous passerez par LIANGHE, et ses belles maisons de bois où vous
visiterez l’ancienne résidence de TUSI, un célèbre fonctionnaire de haut
rang.
Arrivée à TENGCHONG.
C’est ici que les britanniques ont tenté d’installer un consulat pour essayer
d’étendre leur influence aux frontières de la BIRMANIE.
TENGCHONG était aussi une base stratégique importante lors de la seconde
guerre mondiale, le cimetière WWII y commémore les batailles qui ont eu
lieu entre les forces américaines et chinoises, et l’armée japonaise.
Déjeuner et dîner libres.
Arrivée à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

Distance et temps de trajet :
NONGDAO – YINGJIANG (environ 145 km) : environ 4h
YINGJIANG – LIANGHE (environ 45 km) : environ 1h
LIANGHE – TENGCHONG (environ 45 km) : environ 1h

JOUR 10 – TENGCHONG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du village voisin, HESHUN, une ancienne cachette pour les chinois
d’outre-mer pendant la seconde guerre mondiale. HESHUN s’est enrichie, en
partie, grâce à son commerce avec la BIRMANIE et est connue pour ses
labyrinthes de rues pavées, bordées de maisons traditionnelles en bois qui
font penser à une CHINE d’un autre monde.
Visite du marché jusqu’à l’étonnante librairie (la plus complète de la CHINE
rurale, avec environ 60 000 ouvrages), qui est financée par les chinois
d’outre-mer et par l’un des temples dédiés au culte des ancêtres.
Vous visiterez également le musée sino-birman, consacré à la guerre contre
le JAPON, qui montre clairement la position géographique et stratégique de
HESHUN sur la route de la BIRMANIE.
Déjeuner composé de spécialités de TENGCHONG, réputées à travers tout le
YUNNAN.
La région de TENGCHOONG est surtout connue pour ses volcans et ses
sources chaudes: 40 volcans et 80 sources chaudes qui s’étendent sur 750
km².
Vous irez jusqu’au village de MAZHAN.
Ascension du DAKONGSHAN, qui domine les autres volcans, et duquel vous
pourrez contempler le cratère sur la « colline creuse noire », et les champs
de lave environnants.
Au cours de votre visite, vous pourrez emprunter la rivière aux Poissons
Noirs, célèbre pour son eau cristalline et qui tient son nom des milliers de
poissons noirs qui l’ont occupé au fil du temps.
La visite du site dure environ 1 heure.
En fin de journée, retour à TENGCHONG et à la Mer chaude où se trouvent
de nombreuses sources.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

Distance et temps de trajet : 
HESHUN - MAZHAN (environ 24 km) : 40 minutes 
MAZHAN - Mer chaude (environ 37 km) : 1h
Mer chaude (environ 12 km) : 25 minutes
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JOUR 11 – TENGCHONG – GAOLING – BAOSHAN -
NUODENG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ tôt le matin pour NUODENG.
Arrêt au parc naturel de GAOLIGONG, qui abrite 300 espèces d’oiseaux sur
ses 12 hectares et qui a pour décor la chaîne de montagnes de
GAOLIGONG (le plus haut sommet atteint environ 3900 mètres d’altitude).
La visite dure entre deux et quatre heures selon votre forme physique et
vos envies.
Vous prendrez votre déjeuner sur la route de BAOSHAN, la plus grande
ville de l’Est du YUNNAN, qui doit son développement à la route Sud de la
soie, ainsi qu’à la rivière NUJIANG à l’Est, et au mythique MÉKONG à
l’Ouest.
Après le déjeuner, rencontre avec un producteur de café local, une
spécialité de BAOSHAN (le café fut importé dans le Sud-Est de l’ASIE dans
les années 1950).
Puis, direction l’ancien village de NUODENG où, d’après les dires des locaux
« la rivière PI déploie ses deux bras comme dans le Taiji (symbole Taoïste)
». NUODENG est un havre de paix préservé de la modernisation et du
tourisme de masse, grâce aux efforts de ses habitants qui ont très vite pris
en compte la valeur de cet héritage. Les rues de NUODENG sont trop
étroites pour laisser passer des voitures, ce qui rend le lieu d’autant plus
calme et agréable.
Vous vous arrêterez en chemin pour visiter le temple du BOUDDHA couché
(à 16 km de BAOSHAN), construit dans la montagne, et qui surplombe une
grotte parsemée de stalactites.
La statue du BOUDDHA couché en jade blanc et tunique d’or, est la plus
grande statue de ce genre en CHINE (elle fait 6 mètres de long).
Dîner libre.
Nuit à NUODENG (les conditions peuvent être simples).

Distance et temps de trajet :
De TENGCHONG au parc naturel de GAOLIGONG (environ 53km) : 1h30
Du Parc naturel de GAOLIGONG à BAOSHAN (environ 105km) : 1 h
BAOSHAN - NUODENG (environ 160 km) : 2h30

JOUR 12 – NUODENG – DALI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite de NUODENG et découverte du temple CHANGSHOU, le
plus vieux temple du village, qui accueille un mur de pierre sacré que les
habitants ont tenu à préserver du massacre de la révolution culturelle.
Vous serez probablement surpris de voir quelques portraits des héros de
la révolution communiste vénérés comme des dieux …
Ensuite, visite du temple de CONFUCIUS qui se distingue par ses peintures
des 12 signes du zodiaque chinois sur la voûte principale.
Le village se situe près d’un puits d’eau salée, qui était le cœur de l’activité
dans le passé. NUODENG faisait partie de ses routes de commerce
stratégiques au YUNNAN à cause de la qualité du sel qu’ils continuent
aujourd’hui d’extraire et de produire avec les mêmes techniques
traditionnelles.
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Route jusqu’à DALI, là où se trouve la minorité Bai. C’était le bastion du
royaume de NANZHAO (738-902) et l’épicentre du royaume de DALI (937-
1253). La région, et surtout le bord du LAC ERHAI et ses alentours, a joué une
place stratégique dans l’histoire du YUNNAN.
Les Bais, qui aujourd’hui sont moins de 2 millions, ce sont installés dans cette
région il y a plus de 3000 ans, et leurs premières habitations entouraient le
lac.
Les Bais se distinguent par leurs tenues vestimentaires, aux dominances de
blanc (dont ils tiennent leur nom, puisque « bai » veut dire blanc en chinois),
et par leurs maisons, caractéristiques de cette région, que vous pourrez voir
dans la ville de Dali.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Distance et temps de trajet :
NUODENG - DALI (environ 175 km) : environ 4h

JOUR 13 – DALI - KUNMING
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du marché de XIZHOU.
Vous visiterez les trois pagodes du temple CHONGSHENG, emblèmes
mythiques de la ville.
La pagode des Mille Eveils a été bâtie au XIXe siècle et dessinée par un
ingénieur de CHANG’AN (aujourd’hui XI’AN). Elle est caractérisée par son plan
carré, similaire à ceux de la pagode de l’Oie Sauvage retrouvée dans
l’ancienne capitale impériale, et qui symbolise l’influence de la dynastie TANG
dans cette région.
Balade dans la vieille ville de DALI, à l’atmosphère relaxante et chaleureuse
qui semble se dégager de ses maisons aux murs blancs, dans lesquels vous
pourrez voir des peintures traditionnelles représentant montagnes, cours
d’eau, oiseaux et fleurs.
Les porches des maisons, si célèbre à travers le pays, se distinguent par leurs
magnifiques voûtes découpées.
Visite de l’église catholique qui mélange les styles architecturaux bai et
européen.
Transfert à la gare.
Embarquement dans le train de nuit à destination de KUNMING (7 à 8 heures
de trajet environ). En CHINE, le train est un lieu de rencontre pour la
population. Les passagers montent à bord du train, mangent des bols de
nouilles instantanées avec de l’eau chaude ramenée dans leur thermos,
engloutissent de grandes quantités de graines de tournesols, jouent aux
cartes et trinquent à la bière ou au « baijiu », l’alcool de riz du pays.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à bord du train

Remarques :
Le trajet de l’hôtel au marché peut être fait en vélo le long du lac. Nous consulter.

Les montagnes CANGSHAN sont à 2 km à l’Ouest de DALI. Ce site ouvre la
possibilité sur plusieurs chemins de trekking, et offre une belle vue sur DALI
et le lac ERHAI. N’hésitez pas à nous consulter pour ajouter une randonnée à
votre parcours.
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JOUR 14 – KUNMING
Arrivée tôt à KUNMING.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel pour vous rafraîchir et
prendre le petit-déjeuner. Votre journée commencera avec une marche au
parc du Lac vert, aussi connu sous le nom de parc CUIHU. Ensuite, vous
visiterez le temple YUANTONG (littéralement « Le temple qui comprend tout
»). Retrouvé lors de la dynastie Tang (618-907), le temple est l’un des plus
vieux monuments bouddhistes de KUNMING. Vous visiterez ensuite le
temple d’Or, qui tient son nom des feuilles d’or qui recouvrent le pavillon
principal, et qui est parfaitement situé sur une petite colline surmontée de
pins et de cyprès. Malgré son influence bouddhiste, le temple est dédié au
taoïsme, ce qui vous permettra de découvrir l’un des autres piliers des
croyances traditionnelles chinoises.
Puis, vous irez jusqu’au musée de la province du YUNNAN, une visite
importante pour ceux qui veulent réellement comprendre la multi ethnicité
caractéristique de cette région. La CHINE a 56 groupes ethniques
officiellement reconnus, mais, au court de ce voyage, vous apprendrez
surtout des yis (une des plus grandes minorités du YUNNAN), des
musulmans huis, des buyis, des bais, des hanis et naxis. Le musée possède
une belle collection de précieuses robes traditionnelles avec une explication
relativement claire des arts populaires.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Remarque :
N’hésitez pas à nous consulter si vous préférez échanger le tour de la ville pour
une journée d’excursion à la Forêt de pierres.

Vous pourrez dîner au «1910 South Railway Station Restaurant ».
Nous vous suggérons ce restaurant de style colonial afin de mettre en
évidence une période trop souvent oubliée de l’Histoire de cette province. La
CHINE n’a jamais entièrement été colonisée, contrairement à certains de ses
voisins d’ASIE du Sud-Est, mais les concessions se sont implantées avec une
main mise occidentale au XIXe siècle, l’une des plus connues est celle de
SHANGHAI. En 1910, les Français ont lancé un projet colossal dans le but
d’étendre leur désir expansionniste en liant Hanoï, la capitale du Vietnam et,
en même temps, installer un protectorat français jusqu’à KUNMING.

JOUR 15 – KUNMING - PARIS
Transfert à l'aéroport de KUNMING et envol à destination de PARIS.
Arrivée à PARIS.
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CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Mandalay - Kunming / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les guides locaux anglophones.
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*,
nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners et les repas mentionnés au programme.
Les bateaux locaux et les calèches privatisées pour les promenades mentionnées au
programme.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les repas principaux : déjeuner et dîner sauf si mentionnés au programme.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances.
Les frais de visa (Birmanie et Chine).
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DESCRIPTIF TARIFAIRE
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QUI SOMMES-NOUS ?

UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE .
Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.



NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information ! De la
petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la jungle
balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche. Nous prenons
le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et mettons tout en
œuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout France.
2) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
3) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
4) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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NOS GARANTIES

Contactez notre spécialiste de la Birmanie et de la Chine par téléphone au 01 53 10 31 00  
ou par mail à contact@mondeasie.com
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ATTENTION : pour maintenir les réservations, les compagnies demandent
l’émission et le paiement du billet de plus en plus tôt, avec un préavis très court. Il
faut savoir que certains billets sont ni modifiables, ni remboursables. Cela vous
sera précisé à la réservation.
Dans le cas d’une augmentation des taxes liées au voyage, celle-ci sera appliquée
tant que le billet n’est pas soldé et émis.

1. Acompte et paiement du solde du voyage
Sauf dispositions contraires des conditions particulières à chaque programme,
l'agence perçoit du client, 30 % du prix du voyage à la réservation. La nature du
droit conféré au client par ce versement est variable : ainsi, par exemple,
l'exécution de certains voyages est soumise à la réunion d'un minimum de
participants. Toutes les précisions à ce sujet sont données dans les conditions
particulières, au moment de l'inscription et la confirmation du départ intervient au
plus tard 21 jours avant le départ. Sauf dispositions contraires des conditions
particulières, le paiement du solde du prix doit être effectué 45 jours avant la date
du départ. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré
comme ayant annulé son voyage sans qu'il puisse se prévaloir de cette annulation.
Pour les commandes intervenant moins de 45 jours avant le départ, le règlement
intégral des prestations est requis. Pour toute inscription tardive, l'organisateur se
réserve le droit de facturer des frais supplémentaires 50 € par personne.

2. Responsabilité de l’agence
Notre agence ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable :
- des retards dans les horaires de départ ou de retour du fait du transporteur
aérien et tout autre organisme lié au transport ou pour quelque autre cause tel
que gros trafic, sécurité des passagers, problèmes techniques, etc.
- des modifications d'itinéraires ou changement d'aéroport à l’aller comme au
retour, quand bien même ils entraîneraient des modifications, annulations ou des
dépenses engagées par le client (repas, hôtel, transports etc.).
Ceux-ci ne peuvent entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit,
notamment du fait de la modification de la durée ou de la suppression pure et
simple du programme initialement prévu et des dépenses engagées par le client de
ce fait.
En effet, la responsabilité des compagnies aériennes se limite à transporter les
passagers de la ville de départ à la ville de destination, sans garantir les horaires,
les correspondances, le type d'appareil, l'aéroport de départ ou de retour, ni le
transporteur. Les conséquences des accidents ou incidents pouvant survenir à
l'occasion de l'exécution du transport aérien, de même que la responsabilité de la
compagnie aérienne sont régies par les dispositions de la convention de Varsovie
ou les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné.
L'agence de voyage répond du bon déroulement du voyage sans toutefois qu'elle
puisse être tenue pour responsable des cas fortuits, des causes de force majeure
ou du fait des mouvements sociaux ou politiques, incidents techniques, accidents,
intempéries climatiques et leurs conséquences sur le déroulement du voyage, tant
en France que dans le pays visité.
A cet effet, elle et son correspondant local sont habilités et peuvent modifier
l’itinéraire à tout moment, sans que cela ouvre droit à indemnité ou
remboursement. Néanmoins, même dans ces dernières hypothèses, l'agence
s'efforcera de rechercher des solutions propres à surmonter les difficultés
apparues.

3. Frais de modification et d’annulation
Sauf mention contraire, les vols sont non remboursables en cas d'annulation.
Certains, sont modifiables selon les compagnies aériennes. Les frais de
modification varient entre 150 et 250 € par billet. Le remboursement des taxes
aéroport peut être demandé par courrier (attention, la majorité des compagnies
aériennes ne remboursent plus les taxes de sécurité). L'annulation du client est
prise en compte à réception d'une lettre recommandée avec AR. (La date de
réception détermine la date d’annulation).
Barème des frais d'annulation des prestations terrestres :
• A plus de 45 jours avant le départ, il sera retenu 200 € de frais de dossier par

personne
• entre 44 et 36 jours du départ, il sera retenu 25% du montant du voyage
• entre 35 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 40 %
• entre 20 et 11 jours avant le départ, il sera retenu 60 %
• entre 10 et 6 jours avant le départ, il sera retenu 75%
• entre 5 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 90%.
• à moins de 2 jours, il sera retenu 100% du montant du voyage.

A noter : Selon la nature des prestations et des dates de séjour, certains
prestataires nous imposent des conditions particulières d'annulation.
L'organisateur se réserve le droit de facturer en plus les frais de téléphone qu'il
aurait eu à engager pour effectuer les réservations. En cas de litige, les
compensations se feront sous forme d’avoir, à utiliser sous 1 an, (date de retour du
voyage).
Les tarifs sont définis selon un nombre de participant. Toute modification du
nombre d'inscrit entraînera un éventuel réajustement des tarifs, à la hausse
comme à la baisse.

NOS CONDITIONS DE VENTE

4. Défaut d'enregistrement
L’agence ne peut être tenue responsable du défaut d'enregistrement des clients au
lieu de départ du voyage aérien à forfait occasionné par un retard de pré
acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par le prestataire,
même si ce retard résulte d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait
d'un tiers. Dans cette hypothèse, il sera retenu 100% du montant du voyage. Le
prix du voyage et les frais supplémentaires ne peuvent en aucun cas être
remboursés lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux
mentionnés dans le carnet de voyages ou encore, si par suite de non présentation
des documents de voyage (passeport, visas, etc. ) il se trouve dans l'impossibilité
de prendre le départ à la date indiquée. Les frais de délivrance des passeports,
visas, et autres documents de passage en douane restent dans tous les cas à la
charge du client.

5. Modification du forfait du voyage ou du séjour
Les nécessités d'une réalisation correcte des voyages imposent de n'accepter
d'inscriptions que pour les formules proposées. Tout changement de jour du
départ ou du retour, de durée et de mode de transport (vols réguliers au lieu de
vols spéciaux ou inversement seront soumis à des conditions d'acceptation
spécifiques). Toute modification d'itinéraire ou de durée de voyage en cours, du
fait de la volonté du seul client ne peut en aucun cas occasionner un
remboursement des prestations non utilisées.

6. Annulation du voyage ou du séjour du fait de l’agence
L’agence s'engage à ne pas annuler un voyage ou un séjour à moins de 21 jours de
la date du départ, du fait de l'insuffisance du nombre de participants.
Le client ne pourra prétendre à quelconque indemnité si l'annulation est imposée
par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité du
voyageur. En outre, le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité si
l'annulation d'un séjour /circuit pour l'insuffisance du nombre de participants
intervient à plus de 21 jours du départ. Des conditions particulières des révisions
des prix pourront être prévues en conformité avec les dispositions législatives ou
réglementaires. Toute modification du nombre de participants entraînera un
réajustement du prix du voyage.

7. Responsabilité des transporteurs
La responsabilité des compagnies aériennes participantes aux voyages présentés
dans cette brochure, ainsi que celles de représentants, agents ou employés de
celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature
au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement, comme
précisé dans leurs conditions de transport.

8. Formalités
L'agence de voyages informe le client des diverses formalités nécessaires à
l'exécution du voyage. Leur accomplissement incombe au seul client. Les formalités
administratives et sanitaires indiquées pour chaque pays s'adressent uniquement
aux personnes de nationalité française. Attention entre la parution de cette
brochure et la date de votre départ, certaines modifications sont susceptibles
d'intervenir. Pour les circuits, nous pouvons nous charger de l'obtention des visas à
condition que les documents nécessaires nous parviennent à la date prévue.
L'organisateur ne pourra être tenu responsable d’un passager n'étant pas en
mesure de satisfaire aux règlements de police et des douanes de sortie ou d'entrée
du territoire ou des pays visités.

9. Chambre à partager
Toute personne s'inscrivant seule à un voyage s'engage à payer un supplément
chambre individuelle si nous ne trouvons pas un autre participant pour partager
une chambre double.

10. Assurances
Les assurances rapatriement sanitaire, soins médicaux et rapatriement des
bagages ne sont pas comprises dans le prix de nos prestations, elles sont
facultatives et peuvent être contractées auprès de Allianz - Immeuble cœur
Défense - 82 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie ou tout autre
organisme de votre choix. Toute application de l’assurance entraîne 35 € de frais
de dossier. L'assurance annulation facultative n'est jamais comprise.

11. Après-vente
Les clients qui ont des observations à faire sur le déroulement de leur voyage sont
priés de les transmettre, dans les 30 jours suivant leur retour, accompagnées des
pièces justificatives et des originaux des bons de prestations à l'appui ainsi que la
facture de l’agence. Les prix indiqués dans la brochure, sur nos sites internes et
dans les devis sont calculés d'après les conditions économiques du moment, et
susceptibles d’être actualisés en fonction des fluctuations des tarifs aériens et
terrestres, de la parité des monnaies et de la variation des tarifs hôteliers et ce
jusqu’au solde de la facture.
Certaines composantes de nos prix sont calculées sur la base du dollar US au cours
du jour.


