
 

 

 
Outre la création de voyages à la carte, Epopées d'Asie vous offre à dates fixes des circuits 
exclusifs vers l’Indonésie, la Birmanie/ Myanmar, la Malaisie ou encore le long du sous-
continent indien. Ils sont liés à de grandes fêtes qui ponctuent le quotidien de ces peuples. 
 
Nous sommes un couple franco-indonésien (Qui sommes-nous ?) et depuis 30 ans nous 
sillonnons ces terres asiatiques où nous vivons, toujours en recherche d'inédit. Ainsi 
pouvonsnous vous offrir ce bouquet original où nous vous guiderons, pour vous apporter 
quelques clés à la compréhension. 
 
Nos groupes ne dépassent jamais 10 personnes et sont francophones. 
 
Plongez dans la découverte et poussez les portes des «Circuits en Indonésie», «Circuits en 
Birmanie/ Myanmar», «Circuit en Malaisie», «Circuit au Pakistan du Sud», «Circuit au 
Nord-Pakistan» et «Circuits en Inde». 
 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 
  

Anne-Marie est française, Juwana est 
indonésien… Nous nous sommes rencontrés 
parce que nous partageons la même passion 
de l’Asie du Sud-Est et du sous-continent 
indien, du voyage-découverte sous toutes 
ses teintes : beauté naturelle, merveilles 
architecturales et richesse des rencontres 
humaines. 

 
A la formation d’Anne-Marie en Langues et Civilisations Orientales, répond la chaleur du 
vécu de Juwana. A nous deux, nous avons établi un pont entre les deux civilisations ; nous 
vous invitons à le franchir. 
 
Après 30 ans de vie professionnelle à la recherche de l’inédit, arpentant l’Asie dans tous ses 
recoins, nous avons appris à éviter certains écueils touristiques, à réaliser des circuits 
fiables, à nous entourer de relais locaux de confiance. 
 
Nous mettons notre expérience à votre service. Et maintenant, à vous de partir ! 
 
 



 

 

L’esprit du Voyage 
 
 
Le tourisme éthique est en plein essor. Notre manière d’y adhérer se résume en un mot : 
respect. Respect de vous, en vous offrant des circuits de qualité et originaux, respect des 
populations rencontrées et de nos partenaires. Nous les côtoyons depuis plus de 10 ans, ils 
sont devenus des amis et ce site a aussi pour vocation de les aider à promouvoir leur pays. 
 
Pour ces circuits, nous vous guiderons nous-mêmes, avec l’aide d’assistants locaux, 
francophones ou anglophones. La raison en est simple, ils sont le fruit de nos coups de 
cœur, au plus près des peuples que nous aimons, car tous comportent des fêtes et des 
festivals peu communs. C’est une façon de compléter l’approche d’un pays, dans la gaieté, 
l’émotion, ou encore la surprise et les questionnements. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez former votre groupe sur une destination 
que vous privilégiez. Nos chemins s’y croiseront. 
 
 


