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Vous	  avez	  réservé	  un	  circuit	  en	  Birmanie	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  votre	  voyage	  

	  

FORMALITES	  

Pour	   les	   ressortissants	   de	   l’Union	   Européenne,	   	  passeport	   en	   cours	   de	   validité	   obligatoire	   six	  mois	   après	   le	   retour	   et	   disposant	  
d’une	  page	  encore	  vierge.	  	  Pour	  les	  ressortissants	  hors	  UE,	  se	  renseigner	  auprès	  de	  l’ambassade	  de	  Birmanie.	  
Merci	   de	  bien	   	   vérifier	   que	   l’orthographe	  des	   noms	  et	   prénoms	   communiquée	   lors	   de	   la	   réservation	   correspond	  exactement	   à	   la	  
pièce	   d’identité	   avec	   laquelle	   vous	   voyagerez.	   Si	   le	   nom	   et	   le	   prénom	   mentionnés	   sur	   la	   confirmation	   	   de	   votre	   séjour	   ne	  
correspondent	  pas	  à	  ce	  document,	  le	  jour	  du	  départ	  à	  l’aéroport,	  vous	  serez	  dans	  l’obligation	  de	  racheter	  	  votre	  titre	  de	  transport.	  
Nous	   vous	   conseillons	   également	   de	   conserver	   une	   copie	   de	   vos	   papiers	   d’identité	   dans	   un	   endroit	   sûr,	   ce	   qui	   facilitera	   vos	  
démarches	  en	  cas	  de	  perte	  ou	  de	  vol.	  	  
Pour	   faciliter	   les	  enregistrements	  aériens,	   les	  hôtels,	  et	   la	  demande	  de	  Visa	  nous	  vous	  demandons	  de	  nous	  adresser	  par	   retour	   la	  
photocopie	  LISIBLE	  du	  passeport	  avec	   laquelle	  vous	  voyagerez,	  ainsi	  qu’une	  photo	  d’identité	  couleur	  de	  moins	  de	  3	  mois	   (4.8cm	  x	  
3.8cm)	  	  	  
Nous	  vous	  demandons	  de	  nous	  adresser	  par	  retour	  la	  photocopie	  LISIBLE	  	  des	  pages	  2	  et	  3	  de	  votre	  passeport.	  	  
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FORMALITES	  SANITAIRES	  

Aucun	  vaccin	  obligatoire	  n’est	  exigé,	  il	  est	  toutefois	  conseillé	  d’être	  à	  jour	  de	  ses	  vaccinations.	  Si	  vous	  êtes	  en	  traitement,	  n’oubliez	  
pas	  de	  prévoir	  vos	  médicaments	  en	  quantité	  suffisante	  et	  les	  ordonnances	  correspondantes	  
Dans	  votre	  pharmacie	  de	  voyage	   je	  vous	  conseille,	  un	  collyre,	  du	  paracétamol,	  un	  anti	  bactérien	  pour	   les	  maux	  d’estomac,	  un	  anti	  
sceptique,	  des	  pansements,	  une	  crème	  solaire,	  une	  crème	  après	  soleil,	  un	  anti	  moustiques,	  des	  lingettes,	  un	  brumisateur.	  
	  
MONNAIE	  
Les	  banques	  et	  les	  bureaux	  de	  change	  sont	  désormais	  légion	  dans	  toutes	  les	  villes	  et	  sites	  touristiques	  du	  pays,	  permettant	  de	  
changer	  sans	  problème	  les	  euros.	  	  
On	  trouve	  également	  des	  distributeurs	  automatiques	  acceptant	  les	  cartes	  MasterCard	  et	  Visa	  dans	  toutes	  les	  grandes	  villes.	  	  
L'unité	  monétaire	  birmane	  est	  le	  kyat	  (prononcer	  «	  tchiatte	  »).	  Un	  kyat	  est	  divisé	  en	  100	  pyas.	  	  
Aujourd’hui,	  il	  n’existe	  plus	  que	  des	  billets.	  Les	  plus	  utilisés	  sont	  ceux	  de	  50,	  100,	  200,	  500	  et	  1	  000	  Ks.	  Il	  existe	  des	  billets	  de	  5	  000	  et	  
10	  000	  Ks	  pour	  répondre	  à	  la	  demande	  touristique,	  divisant	  ainsi	  par	  5	  ou	  par	  10	  le	  poids	  des	  liasses.	  Il	  est	  conseillé	  de	  changer	  dans	  
les	  banques,	  à	  l’aéroport,	  en	  ville,	  ou	  chez	  les	  money	  changers	  officiels.	  	  
	  
VOYAGES	  

 Vol,	  avec	  1	  escale	  au	  départ	  de	  Paris,	  avec	  la	  compagnie	  Thai	  Airways	  ou	  similaire	  
 Bagages	  :	  maximum	  20	  kg	  par	  personne	  
VOTRE	  CARNET	  DE	  VOYAGE	  	  vous	  sera	  adressé	  15	  jours	  avant	  le	  départ.	  	  
Il	  comprend	  :	  la	  convocation,	  le	  billet	  d’avion	  électronique,	  	  des	  étiquettes	  bagage,	  le	  programme	  jour	  par	  jour	  et	  la	  liste	  des	  hôtels.	  
	  
Les	  horaires	  de	  vols	  sont	  donnés	  à	  titre	   indicatif	  dès	  qu’ils	  sont	  disponibles	  et	  peuvent	  être	  modifiés,	  à	   l'initiative	  de	   la	  compagnie	  
aérienne.	  Si	  vous	  organisez	  vous-‐même	  vos	  prestations	  pré	  ou	  post-‐acheminement,	  nous	  vous	  conseillons	  de	  réserver	  des	  titres	  de	  
transport	  modifiables,	   voire	   remboursables,	  pour	   vous	  éviter	   tout	   risque	  de	  perte	   financière	  et	  de	  prévoir	  des	   temps	  de	   transfert	  
entre	   aéroports	   et	   gares	   largement	   suffisants.	   Les	   conséquences	   des	   retards	   (ou	   en	   cas	   de	   vol	   manqué)	   lors	   des	   pré	   et	   post-‐
acheminements	  qui	  sont	  organisés	  par	  vos	  soins	  ne	  pourront	  être	  supportées	  par	  Vacances	  Bleues.	  
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HEURE	  LOCALE	  

En	  hiver	  :	  5h30	  -‐	  	  Quand	  il	  est	  midi	  à	  Paris,	  il	  est	  17h30	  heures	  à	  Yangon	  
En	  été	  	  	  	  	  :	  4h30	  -‐	  Quand	  il	  est	  midi	  à	  Paris,	  il	  est	  16h30	  heures	  à	  Yangon	  
	  
ELECTRICITE	  

Il	  est	  utile	  d'avoir	  un	  adaptateur	  pour	  brancher	  ses	  appareils	  sur	  les	  prises	  anglaises	  à	  trois	  broches	  que	  l'on	  trouve	  encore	  dans	  le	  
pays,	  même	  si	  ce	  n'est	  pas	  le	  cas	  partout.	  	  	  
Il	  y	  a	  régulièrement	  des	  coupures	  ou	  des	  baisses	  brusques	  de	  tension.	  La	  lumière	  est	  alors	  blafarde...	  quand	  il	  y	  en	  a	  encore.	  .	  	  
Bref,	  n'oubliez	  pas	  votre	  lampe	  de	  poche,	  d'autant	  qu'elle	  vous	  servira	  aussi	  pour	  visiter	  les	  temples.	  
	  
POURBOIRES	  

Il	  est	  d’usage	  de	  gratifier	  guide	  et	  chauffeur	  en	  fin	  de	  séjour	  en	  fonction	  de	  votre	  satisfaction.	  Le	  montant	  est	  laissé	  à	  votre	  discrétion.	  
Pour	  votre	  information,	  prévoyez	  en	  moyenne	  1€	  /jour	  et	  par	  personne	  pour	  le	  chauffeur	  et	  2€/	  jour	  pour	  le	  guide.	  
	  
SAVOIR-‐VIVRE	  ET	  COUTUMES	  

On	  ne	  touche	  pas	  à	  la	  tête	  de	  quelqu'un,	  même	  des	  enfants	  	  
Pas	  de	  doigt	  pointé	  vers	  le	  visage	  de	  quelqu'un.	  Ça	  peut	  être	  interprété	  comme	  une	  remontrance,	  voire	  une	  menace.	  
En	  entrant	  dans	  une	  maison,	  en	  présence	  de	  l'hôte,	  se	  pencher	  légèrement.	  Enlevez	  vos	  chaussures.	  En	  revanche,	  si	  l'hôte	  est	  
chaussé	  ou	  si	  le	  sol	  est	  en	  dur,	  vous	  pouvez	  les	  garder.	  
Les	  cadeaux	  s'acceptent	  de	  la	  main	  droite.	  Les	  cadeaux	  s'offrent	  avec	  les	  deux	  mains.	  
Pudeur	  birmane	  :	  dans	  la	  rue,	  éviter	  les	  marques	  trop	  prononcées	  d'affection	  (se	  serrer	  tendrement,	  s'embrasser).	  
Dans	  les	  pagodes	  et	  les	  temples,	  et	  souvent	  dans	  les	  monastères,	  il	  convient	  de	  retirer	  ses	  chaussures	  et	  ses	  chaussettes.	  Pas	  
seulement	  à	  l'entrée	  de	  l'édifice,	  mais	  très	  souvent	  à	  celle	  de	  l'aire	  de	  la	  pagode.	  Pour	  la	  visite,	  contourner	  les	  bouddhas	  par	  la	  
gauche.	  
Pour	  la	  photo,	  discrétion	  conseillée.	  Avant	  d'immortaliser	  un	  moine,	  lui	  demander	  son	  accord.	  
On	  ne	  s'assoit	  pas	  dos	  au	  Bouddha	  et	  on	  ne	  pointe	  pas	  ses	  pieds	  dans	  sa	  direction,	  c'est	  très	  mal	  vu.	  	  
En	  principe,	  on	  ne	  serre	  pas	  la	  main	  d'un	  moine	  et,	  dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  on	  ne	  s'en	  approche	  pas	  de	  trop	  près.	  On	  s'assoit	  plus	  
bas	  que	  lui.	  On ne	  donne	  plus	  de	  nourriture	  à	  un	  moine	  après	  12	  h.	  Attention,	  on	  ne	  marche	  pas	  consciemment	  sur	  l'ombre	  d'un	  
moine.	  Pour	  une	  femme,	  ne	  pas	  se	  trouver	  en	  situation	  de	  toucher	  un	  moine	  (bousculade,	  etc.).	  	  

VOTRE	  VALISE	  

Prévoir	  des	  vêtements	  de	  saison,	  des	  chaussures	  confortables	  (beaucoup	  de	  
visites	  se	   font	  à	  pied),	  sans	  oublier	  une	  veste	  chaude.	  Pour	  visiter	   les	   lieux	  
de	  culte,	  une	  tenue	  correcte	  est	  exigée.	  Quelle	  que	  soit	  la	  saison,	  vous	  devez	  
toujours	  avoir	  dans	  votre	  valise	  un	  parapluie,	  un	  imperméable.	  
A	   garder	   dans	   votre	   bagage	   à	   main	  :	   vos	   traitements	   médicaux,	   vos	   clés	  
(maison,	  voiture,	  …),	  vos	  appareils	  photos	  et	  caméscopes.	  
Les	  objets	  coupants	  (couteau	  suisse,	  lime	  à	  ongles,	  rasoir,	  etc.)	  doivent	  être	  
mis	  en	  soute	  faute	  de	  quoi	  ils	  pourront	  être	  confisqués	  à	  votre	  départ.	  	  
Attention	  aux	  nouvelles	   restrictions	   sur	   les	  produits	   liquides,	   limités	   à	  100	  
ml	  en	  bouteille	  transparente	  en	  bagage	  à	  main.	  
	  
BON	  A	  SAVOIR	  

Le	  courant	  électrique	  est	  de	  220	  volts.	  	  
Pour	  téléphoner	  en	  France,	  vous	  devrez	  composer	   le	  00	  33	  puis	   le	  numéro	  
de	  votre	  correspondant	  à	  9	  chiffres,	  c’est-‐à-‐dire	  sans	  le	  0.	  
Ex	  :	  00	  33	  491009614	   	  vers	  un	  téléphone	  fixe	  ou	  00	  33	  601020304	  vers	  un	  
portable.	  
Attention	  :	   Dans	   toutes	   les	   grandes	   villes,	   la	   venue	   des	   touristes	   attire	   les	  
personnes	   malintentionnées.	   Soyez	   prudent	   avec	   votre	   argent	   et	   vos	  
papiers	  d’identité.	  
Pour	   tout	   achat	   de	  Multimédia,	   Vacances	   Bleues	   ne	   peut	   être	   tenu	   pour	  
responsable	  en	  cas	  de	  non	  compatibilité	  avec	  votre	  matériel	  multimédia	  
Le	   sens	   de	   votre	   circuit	   et	   l’ordre	   des	   visites	   d’excursions	   peuvent	   être	  
inversés	  sans	  modifier	  le	  contenu	  

	  
Coordonnées	  de	  Vacances	  Bleues	  	  Tél.	  :	  0825	  394	  959	  	  

Compagnie	  aérienne	  
>	  Thai	  Airways	  ou	  similaire	  
1	  bagage	  par	  personne	  de	  maximum	  
30kg	  
>	  Document	  à	  fournir	  
La	  copie	  du	  passeport,	  en	  cours	  de	  
validité	  6	  mois	  après	  la	  date	  retour	  
	  
>	  Comment	  transporter	  vos	  liquides	  
en	  cabine	  ?  
Dans	  un	  sac plastique	  transparent	  
refermable	  (type	  sac	  de	  congélation)	  
d´une	  capacité	  d´un	  litre	  au	  maximum	  
(dimensions	  20cm	  x	  20cm	  environ).	  	  
	  
>	  Bagage	  Cabine	  
Vous	  avez	  droit	  à	  1	  bagage	  à	  main	  1	  
bagage	  mesurant	  56cm	  x	  45cm	  x	  25cm	  
de	  7	  kg	  maximum.	  

	  


