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BIRMANIE :
d’Or et de Safran
2895 e / pers.

Circuit de 14 jours : du 08 au 21 novembre 2015
Amis voyageurs,
En préambule, je voudrais vous parler d’une très belle émission qui
a été diffusée le mardi 16 juin sur France 2 sur un thème qui a fait la
marque de fabrique de Yann Arthus Bertrand : “l’Algérie vue du Ciel”*.
Ce grand moment télévisuel m’a réellement tiré les larmes des yeux.
Des larmes de joie d’abord… de voir d’aussi beaux paysages dans un
pays merveilleux. Mais aussi des larmes de tristesse à l’idée de ne pas
pouvoir encore y retourner !
Je vous l’avoue : l’Algérie est l’un des plus beaux pays du monde… et les
algériens l’un des peuples les plus accueillant !
Pourquoi je vous parle de l’Algérie alors que le titre de la lettre semble
aborder la Birmanie ?
Tout simplement parce que nous souhaitions vous rappeler notre
profond attachement à cette terre saharienne, dont quelques individus
tentent de nous barrer l’accès ! Et vous rajouter que… dès que ce sera
possible, nous y retournerons avec les meilleures intentions !
Bon… revenons à nos “pagodes”…
La Birmanie vous disais-je ! Ou devrais-je dire le Myanmar.
Je me souviens d’une époque où la polémique faisait rage au sein de la
classe touristique : Faut-il - oui ou non - aller en Birmanie ? Faut-il y aller
au risque de cautionner la junte militaire ? Faut-il la boycotter ? Ou au
contraire, faut-il s’y rendre en soutien du peuple birman ?
À cette époque… nos activités exclusivement africaines, nous avaient
privés du débat… Mais je peux vous donner mon avis, à postériori :
Oui, il faut y aller ! Oui, le peuple birman a besoin de cette manne
touristique. Oui, il tire parti de cette ouverture vers le monde extérieur.
Et oui, il s’en porte mieux !

Temples à Bagan

D’ailleurs, Aung San Suu Kyi (prix Nobel de la Paix en 1991) n’aurait
certainement pas pu se porter candidate aux élections présidentielles
de 2015, face à la junte militaire il y a encore 5 ans. Est-ce dû à
l’assouplissement de la doctrine ? Ou est-ce une manipulation de la
junte pour renforcer sa dictature ? L’histoire finira bien par nous le dire
un jour…
En attendant, avec notre circuit “D’or et de Safran” la Birmanie,
carrefour des civilisations indienne et chinoise, nous ouvre les portes
d’un pays unique. Les temples de Bagan, la pagode Shwedagon, les
monastères de Shwe Yan Pyay et de Shwenandaw, sont quelquesunes des splendides richesses culturelles témoignant de la ferveur
bouddhiste de la population. En chemin pour le lac Inle, la marche lors
d’un petit trek, nous rapprochera des minorités et de leur mode de vie
séculaire pour un autre regard “respectueux” sur le pays.
Si vous souhaitez nous accompagner dans notre nouvelle aventure,
rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements
(fiche détaillée du circuit, informations pratiques), nous contacter au
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-afrique.com
Attention ! Nous proposons une date unique ! Et les places sont
limitées… Alors ne tardez pas !

Votre curiosité est votre plus belle qualité.
Laissez-nous le soin de la faire voyager !
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages
* possibilité de revoir l’émission sur http://pluzz.francetv.fr/ en replay.

La vie du Myanmar

Temple à Ayuthaya

Les points forts du circuit
• L’ancienne capitale AMARAPURA et le pont d’U BEIN
• La navigation sur l’IRRAWADDY entre MANDALAY et BAGAN
• La visite de BAGAN à vélo

DURÉE :

14 jours : d
 u 08 au 21 novembre 2015

• Une randonnée de 3 jours 1/2 au départ de KALAW
• La découverte du LAC INLÉ

TARIFS : 2895 €/pers.
Groupe de 5 à 15 personnes

Ce prix comprend : L’ensemble vols + circuit + encadrement francophone + la pension complète
+ toutes les visites indiquées dans le descriptif.
Il ne comprend pas : Les boissons, les repas des jours 2 et 13, les frais de visa, les taxes sur les photos
et vidéo, les pourboires d’usage et l’assurance « multirisque + » ou assurance « annulation + ».

L’Actu Point-Voyages

Pour rester dans le registre asiatique…
INDE-RAJASTHAN
Vous avez été nombreux à plébisciter notre voyage en Inde-Rajasthan
consacré à la fête de Diwali… puisque ce dernier est complet depuis
quelques temps.
Pour permettre à toutes celles et ceux qui seraient désireux(ses) de
se rendre en Inde, nous avons mis en place d’autres dates pour ce
circuit. Certes le circuit ne profitera pas de la magie des lumières de
Diwali… toutefois ce programme en « Terre des Maharajas »,
au programme dense et passionnant vous dévoilera les trésors de cet
état indien : le Rajasthan.

MONGOLIE
Quant à la Mongolie, deux dates avaient été proposées.
Celle de juillet est complète, mais il reste encore 4 places pour le
départ du 06 au 26 septembre 2015. Toutes les infos sur le circuit
« De l’Arkhangaï au désert de Gobi ».

