
PLAGE ET COCOTIERS À NGAPALI
9 Jours / 6 Nuits - A partir de 2 090€ en hôtel 3***

vols + transferts + hébergement

Au-delà des temples et pagodes, découvrez l'autre face de la Birmanie, et profitez du charme et de la
beauté des plages de Ngapali pour un pur moment de détente. Face aux eaux limpides du Golfe du
Bengale, posez vos valises et laissez-vous aller au rythme des va-et-vient des bateaux de pêche, de
magnifiques sorties en mer et de promenades fluviales. Une surprenante parenthèse à vivre à deux

ou en tribu.



 

L'environnement tropical et détendu de Ngapali, retraite parfaite pour se détendre au bout du
monde
Le charme de notre sélection d'hôtels avec 2 options au choix, selon vos envies et votre budget

Vous aimerez :
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Votre hébergement (2 options selon vos envies et votre budget)

- En catégorie PREMIUM

Hôtel Art of Sand**** en chambre Garden Deluxe (supplément possible pour les autres catégories)

Bordant les eaux cristallines de la baie, cet hôtel vous invite à la détente ultime dans un environnement de
rêve. Vous trouverez tout le confort nécessaire dans les chambres lumineuses et très spacieuses donnant
sur un jardin entretenu avec goût.

PRIX : À partir de 2090 € par personne (voir conditions dans la rubrique "BUDGET")

 - En catégorie LUXE

Hôtel Amara Ocean Resort****+ en chambre Bungalow Duplex 2ème rang (supplément possible pour les
autres catégories)

Un établissement au charme fou situé sur la plage Nord, au milieu dʼune magnifique palmeraie. Vous
séjournerez dans un bungalow en bois, à la décoration traditionnelle, donnant sur un jardin tropical de
toute beauté, à seulement quelques pas d'une mer paradisiaque, aux différences teintes de bleu. 

PRIX : À partir de 2370 € par personne (voir conditions dans la rubrique "BUDGET")

Votre vol international

Vol Paris-Rangoon aller et retour sur la compagnie Emirates. Vols en classe Economique.

Prestations incluses dans le forfait

- Les vols intérieurs Rangoon/Thandwe/Rangoon sur une compagnie locale en classe Economique

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport aller et retour organisés par l'hôtel

Activités Conseillées

- Découvrir les merveilleuses plages de la région pour un repos total

- Partir en mer pour une séance de masque et tuba, à la rencontre de la vie sous-marine

- Rencontrer les pêcheurs et tenter de les accompagner en pleine mer 

- Prendre de la hauteur et explorer la région en montgolfière

- Vous enfoncer en barque dans la flore tropicale, sur la rivière Thann Ba Yar

- Méditer avec les fidèles au monastère Zalun

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables,
montant au 02/01/2020), les transferts cités, lʼhébergement en chambre de catégorie standard avec petit
déjeuner

Le prix ne comprend pas :

les frais de visa si applicables, les repas principaux, l'assurance maladie-accident-rapatriement-bagages
et la garantie annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles, le supplément en hôtel ou catégories de chambres supérieurs

Conditions particulières :

Tarif à partir de, sur la base d'un départ en basse saison (du 01 au 11/04/2019; du 17/04 au 31/05/2019 et
du 01 au 31/10/19), pour une durée de 6 nuits à l'hôtel, en petit-déjeuner, dans la catégorie de chambre
indiquée.

Supplément en chambre individuelle : nous consulter

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

