
BIRMANIE

Stage photo CHF 6’940.– 
15 JOURS DU 09 AU 23 MARS 2019 Hôtels 3-4* - Voyage accompagné par Olivier FÖLLMI



DATES ET HORAIRES :
Aller :
Samedi 09 mars Genève - Dubaï 20h40-06h05 (+1)
Dimanche 10 mars Dubaï - Yangon 09h00-16h45
Retour :
Samedi 23 mars Yangon - Dubaï 02h10 - 05h55
Samedi 23 mars Dubaï - Genève 08h40 - 12h45

Vols avec Emirates en classe éco. Supplément 
business sur demande.

ITINERAIRE :
Afin de garder une touche de mystère et de surprise, 
Olivier Föllmi souhaite garder l’itinéraire précis 
secret. 
Ce que nous pouvons vous dévoiler, c’est que vous 
découvrirez les «classiques» du pays : Yangon, 
Mandalay, Bagan et le lac Inlé, mais en sortant des 
sentiers battus, pour vous rendre dans des lieux 
particulièrement photogéniques qu’Olivier 
affectionne spécialement. 

CONCEPT :
Voyage en petit groupe : départ garanti à partir de 6 
personnes, pour un maximum de 10 personnes.
Vous serez accompagnés par Olivier Föllmi qui 
organisera des cours et des séances de photos, pour 
vous transmettre les ficelles du métier. Un jeune 
guide birman parlant français fera également le 
voyage avec vous et facilitera le contact avec les 
locaux.

OLIVIER FÖLLMI : UNE VIE DE VOYAGES
Olivier Föllmi a découvert l’Asie en 1978, à l’âge de 
18 ans, en parcourant la piste du centre 
d’Afghanistan, puis en remontant la vallée du 
Panchir pour gravir le Mir-Sa-Mir (6059 m). Cette 
aventure hors du temps décida de sa destinée : 
durant vingt ans, il parcourt à pied l’Himalaya, épris 
de la montagne autant que des hommes qui la 
peuplent.
Lorsqu’il découvre la Birmanie, c’est un véritable 
coup de foudre qui se produit, pour la beauté  sereine 
de ces lieux imprégnés d’une foi incomparable.
Au-delà de la splendeur des édifices ou de la 
douceur des brumes, c’est surtout la quiétude 
résultant des  enseignements du Bouddha qui 
imprègne chaque instant, chaque geste.
Après 20 années ponctuées de découvertes et de 
sourires improbables dans ce pays béni des dieux, 
Olivier est désormais prêt à partager ces sourires 
avec vous, à vous dévoiler ses lieux favoris et les 
secrets qui font de chacune de ses photos un 
émerveillement à part entière. 

Découvrez la Birmanie en compagnie du célèbre photographe et conférencier Olivier 
Föllmi, qui est tombé sous le charme de ce pays unique depuis des années, et le connait 
comme sa poche. En petit groupe (entre 6 et 10 personnes), vous serez initiés à la 
photographie de manière originale.

BIRMANIE - STAGE PHOTO

PRESTATIONS COMPRISES
• Les vols internationaux depuis la Suisse avec 

Emirates en classe éco, et les taxes d’aéroport,
• Les vols internes en Birmanie en classe éco, et 

leurs taxes d’aéroport,
• Le logement en chambre double ou twin (2 lits 

séparés) dans des hôtels de bonne qualité,
• Les transferts et déplacements en autocar privé 

climatisé avec chauffeur,
• La pension complète, dans des restaurants de 

qualité,
• Les trajets en bateaux privés,
• Les services d’un guide privé francophone 

accompagnant durant tout le circuit.
• Les frais d’entrée pour toutes les visites au 

programme et taxes de séjour.
• Les pourboires aux guides, chauffeurs, 

bateliers, etc.

PRESTATIONS NON COMPRISES
• L’assurance annulation rapatriement.
• Le visa pour la Birmanie – A obtenir avant le 

départ.
• Les boissons et dépenses personnelles.

Supplément chambre individuelle CHF 880.-

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
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