
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s, 

La Birmanie fait partie de ces pays qui passionnent les voyageurs depuis 
quelques années.
Et… comme pour l’essentiel des destinations proposées, Point-
Voyages s’est préoccupé de pouvoir présenter à ses voyageurs, deux 
circuits accessibles au plus grand nombre : 
Découverte Birmane - en 13 jours à partir de 1995 €
Trek des mille pagodes - en 16 jours à partir de 2295 €.

Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin dans leur découverte, 
3 autres voyages sont proposés : 
Mieux comprendre la Birmanie - en 20 jours à partir de 2995 € 
Kaléidoscope birman - en 15 jours à partir de 2795 € 
De Kengtung à Ngapali Beach - en 19 jours à partir de 3595 €.

Ainsi, ces 5 circuits sont autant de bonnes raisons de vous rendre en 
Birmanie :
• Découvrir un pays d’une grande variété et d’une richesse incroyable, 
dans une approche complète.

• Pouvoir découvrir le pays et trekker dans une nature généreuse.

• Mieux comprendre la gaieté d’un peuple… pourtant meurtri par les 
années d’oppression politique appliquée par la junte militaire et aller 
plus loin dans la compréhension historique du pays.

• Parcourir un territoire varié. Fouler des lieux mystiques. Visiter des 
pagodes et des temples bouddhistes. S’arrêter le long des rizières 
verdoyantes. Naviguer sur les eaux limpides du lac Inle et s’attarder 
dans des villages lacustres.

• Flâner sur des plages idylliques de Ngapali Beach…

Alors… si vous aussi, souhaitez nous accompagner dans nos aventures 
birmanes, rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de 
renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), 
nous contacter par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur  
www.point-voyages.com

Votre curiosité est votre plus belle qualité.  
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages
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Découverte Birmane : 13 jours à partir de 1995 e/pers

BIRMANIE - Trek des Mille pagodes - 16 jours 
à partir de de 2295 €/pers.

BIRMANIE - Kaléidoscope birman - 15 jours 
À partir de de 2795 €/pers.

BIRMANIE - Mieux comprendre la Birmanie - 20 jours   
À partir de 2995 €/pers.

BIRMANIE - De Kengtung à Ngapali Beach - 19 jours 
À partir de 3595 €/pers.
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BIRMANIE - Découverte birmane - 13 jours - À partir de 1995 e/pers.
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BIRMANIE    nous voilà…

POINT-VOYAGES EST TRÈS FIER DE VOUS 
ANNONCER SON PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION BEYOND EVEREST 2022.

De quoi s’agit-il ?

BEYOND EVEREST 2022 : c’est l’objectif de 3 alpinistes 
de renom, qui sur les 5 ans à venir, souhaitent gravir des mon-
tagnes prestigieuses et récolter de quoi construire une école 
de formation à la très haute altitude, au Népal !

• Parce que ce type d’infrastructure fait cruellement  
défaut dans un environnement himalayen où l’exploitation de  
« sherpas » inexpérimentés conduit parfois à la catastrophe ;
• Parce que nos 3 alpinistes composent une cordée intergé-
nérationnelle et intercontinentale (Marc Batard : 70 ans en 
2022 et actuel recordman de l’ascension de l’Everest en moins 
de 24h ; Passang Nuru Sherpa 43 ans, dont 8 Everest à 
son actif ; Tahar Manaï 28 ans premier tunisien à avoir gravi 
l’Everest en 2016 !) ;

• Parce que Point-Voyages et EXP3 (filiale de Point-Voyages) 
souhaitent permettre à ses voyageurs d’accompagner ces  
3 alpinistes dans leurs aventures ;
• Parce que les exploits de nos 3 aventuriers couvriront la 
majorité des continents (Kilimandjaro en 2017, Mt McKin-
ley et Aconcagua en 2018, Annapurna en 2019, Cho Oyu 
en 2020, Makalu en 2021 et Everest 2022) ;
• Parce que tous les 3 ont vécu des histoires incroyables…

…Point-Voyages et sa filiale EXP3* sont très heureux de 
s’engager dans cette aventure humaine formidable !

Pour ceux que ça intéresse… pas d’inquiétude ! Nous aurons 
largement l’occasion de revenir sur l’événement durant les  
5 prochaines années !

*Expédition x Exploration x Expérience = EXP3


