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Voyages en Birmanie/ Myanmar 

Informations pratiques 
 
Une fois votre inscription effectuée, nous ne manquerons pas de vous adresser une bibliographie qui 

vous permettra de vous préparer à la découverte de ce pays afin de mieux le comprendre et le ressentir. 

Ci-dessous, quelques informations générales, d’ordre pratique uniquement : 

 

Visa 

Il est obligatoire et à obtenir avant votre départ à l’Ambassade de Birmanie en France : 

60, Rue Courcelles 

75008 Paris, France 

Tel : 01 56 88 15 90 

Ce visa est d’une durée de 28 jours et doit être demandé dans les trois mois qui précèdent votre départ.  

Il est compliqué d’obtenir un visa à l’arrivée.  

Assurez-vous de la durée de votre passeport, qui doit être encore valide six mois après votre retour. 

 

Santé  

N’oubliez pas de vous assurer ! Epopées d’Asie ne pourrait en aucun cas prendre en charge votre 

rapatriement, vos frais médicaux etc… Reportez-vous aux conditions de vente.  

Consultez votre médecin contre un éventuel traitement antipaludéen.  

La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est conseillée, ainsi que celle contre la typhoïde.  

Quelques règles élémentaires d’hygiène : 

- Ne consommez que l’eau en bouteilles capsulées. A défaut, consommez de l’eau filtrée, bouillie et 

décontaminée.  
- Evitez l’ingestion de glaçons, de jus de fruits frais, de légumes crus et de fruits non pelés.  

- Evitez la consommation d’aliments (poisson, viande, volaille, lait)  insuffisamment cuits.  
- Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas. 

N’oubliez pas d’emporter vos médicaments personnels et une petite pharmacie de secours (paracétamol, antiseptique, 

pansements, antibiotiques, anti-diarrhéique, antihistaminique). 

Attention : le SIDA est très répandu.   

 

Quand partir ? 

La saison sèche est la meilleure saison pour voyager, d’octobre-novembre à février-mars.  

En avril, mai et juin les températures peuvent être extrêmement élevées. 

Décembre et janvier sont les mois frais et il peut faire froid en moyenne altitude (Plateau Shan, Arakan, Rocher d’Or) 

De juillet à septembre, saison des pluies rendant les déplacements difficiles, particulièrement sur le Plateau Shan.  
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Que prendre avec soi ? 

 Des vêtements en coton très légers et un maillot de bain. 

 Veste pour les zones de moyenne altitude et pull-over en sus si vous voyagez en janvier-février.  

 Crème solaire, lunettes de soleil, chapeaux. 

 Papier toilette, lessive, lingettes, réveil, couteau. 

 Un masque contre la poussière si vous allez en pays chin (véhicules ouverts).  

 Sandales (il faut se déchausser dans les temples, monastères et maisons), chaussures de marche légères 

(Arakan, Rocher d’Or, extensions au camp des éléphants et à Kengtung).  
 Un parapluie si vous voyagez en saison des pluies ou en période de transition.    

 

Monnaie et change 

La monnaie est le Kyat.   

Munissez-vous d’euros.  Les dollars sont certes les plus courants mais ils doivent être en parfait état et certaines 

séries ne sont pas acceptées.  

Le change officiel se fait dans certains lieux précis, notamment à l’aéroport de Rangoon. Dans les autres lieux,  faites 

confiance à votre guide qui saura comment procéder.  

Attention : Les cartes de crédit ne peuvent pas être utilisées ; les traveller cheques ne sont pas monnayables. Prenez 

suffisamment de liquidités pour faire face à toute éventualité.  

 

Informations diverses : 

Heure locale : + 5h30 de décalage  horaire avec la France en hiver ; + 4h30 en été. 

Télécommunications : Téléphone international très onéreux à partir des hôtels (de 5 à 7 USD la minute avec la 

France, parfois plus).  

Des cybercafés ont ouvert dans les grandes villes ; vous pouvez y bénéficier de tarifs téléphoniques plus avantageux.  

Vous pouvez aussi y consulter vos mèls – comme dans les Business Centers des hôtels – mais le débit est lent.    

Electricité : 220 volts, avec prises diverses. Les réceptions des hôtels possèdent généralement des adaptateurs.  

Coupures d’électricité très fréquentes. Munissez-vous de lampes de poche puissantes qui vous serviront également à 

éclairer l’intérieur des monuments.  

Petits cadeaux : Nos amis en sont friands ! N’y voyez pas une influence néfaste du tourisme, c’est la coutume de se 

faire plaisir. Sont très prisés les petits parfums, les rouges à lèvres et tous les cosmétiques en général.  

Taxe d’aéroport : Supprimée à ce jour.   

 

 


