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CROISIÈRE DE RÊVE DANS L'ARCHIPEL DES MERGUI
13 jours / 10 nuits - À partir de 6 290€
vols + hébergement + croisière + visites
Votre référence : p_MM_REME_ID8189

Une croisière paradisiaque au coeur de l'archipel des Mergui et ses quelques 800 îles, sauvages,
peuplées de quelques "nomades de la mer" à bord de l'élégant Andaman Explorer aux dix suites très
généreuses. La voie Royale pour explorer les eaux turquoise de l'archipel, arpenter les villes préservées
de cette région et rencontrer les populations.

Vous aimerez

● Naviguer à bord de l’Andaman Explorer, au cœur de l’archipel des Mergui
● La visite d’un village de Moken, nomades des mers, et d’un village de Karen
● Faire du snorkeling dans les eaux turquoise au bord de plages de sable blanc
● Visiter le magnifique parc National de Lampi aux forêts de mangroves et nombreuses espèces

d’oiseaux
● Explorer les grottes calcaires et le lagon caché de l’île de Cocksomb

Jour 1 : DEPART

Départ de France sur vols réguliers.

Jour 2 : RANGOON

Arrivée à Rangoon, accueil par votre guide francophone et transfert en voiture privée jusqu’à l’hôtel. Si le
temps le permet, visite de la majestueuse pagode Shwedagon où se presse une foule de fidèles au
coucher du soleil quand son dôme d’or brille de mille feux.

Jour 3 : RANGOON / KAWTHAUNG

Temps libre à Rangoon puis, envol en direction du sud du Myanmar et de la ville de Kawthaung.
Transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.

Jour 4 : KAWTHAUNG

Transfert au port et embarquement pour le début de votre croisière à bord de l'élégant Andaman
Explorer. Visite de Kawthaung et de ses environs avant de reprendre la navigation. Kawthaung est la
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ville la plus méridionale de la Birmanie. La ville a de fortes influences indiennes et musulmanes, il est
agréable de s’y promener.

Jour 5 : NYAUNG WEE ISLAND

Cap vers l'île de Nyaung Wee pour visiter un village de Moken (nomades de la mer) afin d’en
apprendre davantage sur leur vie extraordinaire de nomade maritime.

Jour 6 : ARCHIPEL DES MERGUI

Navigation tout au long de la journée à travers l’archipel des Mergui, qui compte quelques 800 îles.
Coincée entre la mer d’Andaman et la frontière avec la Thaïlande, Mergui présente de nombreux atouts.
Loin de la frénésie de certaines villes d’Asie du Sud-Est, Mergui a été préservée de tout béton. Pause
pour nager et faire du snorkeling (plongée avec masque et tuba) à la découverte de la faune
sous-marine.

Jour 7 : MERGUI

Journée de visite de cette fascinante ville portuaire. L’après-midi, direction Tanintharyi, ville peu
visitée, autrefois capitale de la région, et traversée par la rivière Tenasserim.

Jour 8 : LUN LE ISLANDS

Le matin, navigation vers Port Maria pour rencontrer les communautés Karen, qui possèdent une
prodigieuse connaissance de la nature. Ils y puisent une sagesse ancestrale et un art de vivre peu
commun. L’après-midi, baignade et snorkeling au large d'une île déserte.

Jour 9 : LAMPI MARINE NATIONAL PARK

Visite du parc national marin de Lampi avec ses forêts de mangroves et ses nombreuses espèces
d'oiseaux, notamment le calao. Vous remonterez la rivière en kayak et aurez l’occasion d’observer la
faune et le flore. Retour sur la plage pour nager ou plonger avec masque et tuba. L’après-midi, visite
des villages de "nomades de la mer" à Mokkei.

Jour 10 : COCKSCOMB ISLAND

Cap sur l’île de Cockscomb, avec ses grottes calcaires et son lagon caché accessible uniquement
sur les annexes du navire. Dans l'après-midi, navigation vers la baie du Sud où vous pourrez faire du
kayak et nager au bord des plages de sable blanc immaculées en admirant le soleil se coucher alors
que des cocktails sont servis sur la plage.

Jour 11 : KAWTHAUNG / RANGOON

Arrivée à Kawthaung dans la matinée et débarquement. Transfert à l’aéroport de Kawthaung pour votre
vol vers Rangoon. Arrivée à Rangoon, accueil par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel.

Jour 12 : RANGOON / DEPART

Découverte du charme désuet de la cité, avec ses quartiers coloniaux, ses larges avenues, ses
monuments religieux et ses quais bordés de bâtiments coloniaux de style victorien. Visite de la
splendide pagode Sule, vieille, selon la légende, de 2000 ans, et située au cœur de la ville. Transfert à
l’aéroport et retour sur vols réguliers.

Jour 13 : FRANCE

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
RANGOON : Rose Garden Hotel****+
KAWTHAUNG : Victoria Cliff Hotel & Resort***
ARCHIPEL DES MERGUI : Croisière Andaman Explorer*****

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables, montant au 02/11/18), les
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frais de port, l’hébergement en chambre/cabine double avec petit déjeuner, les repas tout au long de la
croisière (7 déjeuners et 7 dîners), l’eau minérale locale, le café, les thés et tisanes pendant la croisière,
les visites et excursions mentionnées, les kayaks, le matériel de plongée avec tuba, les services d’un
guide local francophone à Rangoon et d’un guide anglophone pendant la croisière.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (nous
consulter), les repas principaux hors croisière, les boissons, les pourboires, le supplément en
chambre/cabine individuelle, les dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Itinéraire : La réalisation du programme dans sa totalité, est soumise aux conditions de navigation. Le
déroulé de la navigation (itinéraire, escales et horaires) est donné à titre indicatif, il peut être modifié,
notamment en raison des conditions climatiques, et n'a pas de valeur contractuelle. Seul le Commandant
de Bord est habilité à prendre des décisions qui s'imposent à tous les passagers. Les participants en
acceptent pleinement le principe étant entendu que toute modification de programme imputable à ces
conditions ne pourra donner lieu à aucun dédommagement pour prestations non fournies.
Dates de départ des croisières en 2019, à partir de Kawthaung : 24/02, 31/03, 14/04, 13/10, 27/10,
22/12, 29/12.
Conditions particulières d'annulation : 

● Du jour de la réservation à 61 jours du départ : 20% des frais de croisière + 15% des autres postes
de dépenses (vols et prestations terrestres)

● De 60 à 46 jours du départ : 100% des frais de croisière + 15% des autres postes de dépenses
(vols et prestations terrestres)

● De 45 à 31 jours du départ : 100% des frais de croisière + 30% des autres postes de dépenses
(vols et prestations terrestres)

● De 30 à 21 jours du départ : 100% des frais de croisière + 50% des autres postes de dépenses
(vols et prestations terrestres)

● De 20 à 9 jours du départ : 100% des frais de croisière + 70% des autres postes de dépenses (vols
et prestations terrestres)

● A moins de 9 jours du départ : 100% de frais de croisière

Remarque : il n'y a pas de machine à carte de crédit disponible à bord de la croisière en raison de
problèmes de connectivité. Veuillez apporter des dollars en USD pour régler votre facture à bord à la fin
de la croisière.
Supplément en chambre individuelle : nous consulter.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.
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