
   

Les Pignons Voyageurs partent rouler en Asie du Sud-Est, 

entre octobre 2018 et juin 2019  

 En lien avec l’association 

Dossier de Présentation 
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Préambule 
 

 

 

Assurer la transmission entre France et Asie, amplifier un mouvement positif, tourner synchronisés 
pour avancer en rythme, prendre de la hauteur avec légèreté, devenir messagers, aller et revenir… 

 

Bienvenue dans l’univers des Pignons Voyageurs ! 

 
Cette philosophie en tête, nous parcourrons durant 8 mois l’Asie du Sud-Est à vélo, pour vivre une 

aventure riche de découvertes, et pour aller à la rencontre des « Enfants du Mékong ». Nous 

voyagerons à la suite de Caroline et Xavier, alias Asie-Cyclette, qui nous ont beaucoup inspirés, et en 

lien avec l’association, qui vise à favoriser l’accès à la scolarisation pour les enfants d’Asie dans la 

perspective de la participation de ces enfants au développement de leur pays. Ainsi, nous 

encourageons notre entourage à s’engager dans un parrainage en proposant que nous allions rencontrer 

leurs filleuls chez eux pour créer un lien personnel entre eux. 

 

Cette partie itinérante vécue dans la simplicité, nous placera aussi dans une situation où nous 

apprendrons à avoir « besoin » des autres, notamment en demandant un hébergement. Cela nous fera 

vivre une démarche d’ouverture avant de nous engager dans un an de volontariat, probablement au 

service de l’Arche Internationale, qui accompagne des personnes en situation de handicap mental, et 

avec qui nous avons vécu, mi-juillet, deux semaines de vie en communauté. Nous y avons découvert  

la beauté de relations humaines quand la transmission et la communication se vivent autrement… 

 

À notre échelle, durant ce voyage, nous souhaitons transmettre ce que nous avons appris des autres et 

sur nous-mêmes lors des rencontres inédites que nous allons faire. 

 

Nous vous présentons ici la première partie de ce grand projet, nos objectifs, notre organisation et les 

moyens mis en œuvre. Nous vous proposons aussi différentes manières de vous engager pour 

participer à ce projet avec nous. Merci du temps que vous pourrez consacrer à la lecture de ce dossier, 

et de votre intérêt pour notre projet, ça nous donne des ailes ! 

 

Lucie et Pierre, les Pignons Voyageurs 
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Pourquoi ce projet ? 

 

 

Un rêve partagé depuis plusieurs années par l’un et l’autre, avec la volonté de vivre en couple un 

projet aventureux et porteur de sens, de découvrir d'autres cultures et modes de vie, d’aller à la 

rencontre de l’autre et de s'enrichir des différences, de prendre aussi un temps de développement 

personnel et de ressourcement spirituel, de se donner... Voilà la genèse de notre voyage. 

 

Forts de cette volonté commune, nous construisons depuis un an un projet articulé en deux parties 

autour d’un grand thème : la Transmission.  Avec quelques questionnements en tête… 

  

 

 

 

 

 

Que l’on parle de transmission de savoirs dans l’éducation, de transmission de la planète avec une 

préoccupation écologique, de transmission de pensées et de sentiments dans notre communication 

quotidienne, de transmission d’amour et de vie ; finalement, la transmission nous concerne tous, elle 

est au cœur de notre condition humaine, à tous les niveaux et les âges de nos vies. Et si nous prêtions 

attention à ce dont cette transmission est faite ? Et comment transmettre, au service du meilleur pour 

celui qui reçoit, celui qui donne et pour la société toute entière ? 

  

Il nous semble intéressant d’explorer ces différentes facettes de la transmission. Nous souhaitons vivre 

les deux prochaines années avec ce sujet en tête et au cœur, en questionnant ce que nous nous 

apportons les uns les autres et l’idée que quelque part, Vivre, c'est Transmettre et Recevoir... 

 

En allant voir ailleurs, on se confronte à d’autres réalités, on prend du recul par rapport à notre 

quotidien et nos propres habitudes, on se laisse bousculer par d’autres manières de vivre, et, en 

revenant d’une certaine manière à « l’essentiel », on élargit nos horizons. C’est dans cet esprit que 

nous laissons notre confort et nos boulots passionnants derrière nous pour aller parcourir le monde. 

À notre échelle, durant ce voyage, nous souhaitons transmettre ce que nous aurons appris des autres et 

sur nous-mêmes lors des rencontres inédites que nous allons faire. 

 

  

Education Communication Ecologie Amour Vie 

Que transmet-on, de manière consciente ou 
inconsciente, visible ou invisible, par nos paroles, nos 
actes, notre vie ? Et comment le transmet-on ? 

« Ce n’est pas un contenu que j’ai à transmettre, je m’en garderais, chaque âme est dans 

une telle richesse. Mais il faut que cette richesse soit réveillée. La transmission, c’est cette 

attention portée à un autre qui fait qu’en lui surgit le meilleur de lui-même. »  

Christiane Singer 
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« Rien de tel que de battre des ailes » 

Aime picorer : Dans les gargotes de 
bord de route 

Orientation dans l’espace : A l’instinct 

Qualité de vue : Vision globale et 
lointaine 

Posture idéale : Les pattes sur terre 

Précédentes migrations : Amérique du 
Sud, Inde, Cameroun… 

Occupation précédente : Directeur (co-
créateur) de l’Ecole de Production 
Automobile de Lens 

 

 

Qui sont les Pignons voyageurs ? 

 

  

  

 

  

Mariage 

22 oct. 2016 

Pierre 

2 26 - 28 
ans 

8 mois 

  

« Petit à petit, l’oiseau fait son nid » 

Aime picorer : Les graines et le 
chocolat 

Orientation dans l’espace : Aléatoire 

Qualité de vue : Vision dans les détails 
et dans l’instant 

Posture idéale : La tête dans les étoiles 

Lieu d’habitation avant migration : Arras 
(Nord-Pas-de-Calais) 

Occupation précédente : Coordinatrice de 
projets de promotion de la santé, dans 
les centres sociaux de la région 

 

 

 

Lucie 

POUR TOUT PIGER… POUR TOUT PIGER… 
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Le Projet en détails 

 
 

 Partir en couple à l’aventure pour vivre la rencontre 
 

Par ce voyage en Asie, nous souhaitons vivre un projet d’aventure en couple et vivre la rencontre, avec 

simplicité et en se laissant bousculer.  
 

Demander à être hébergés chez l’habitant le soir nous semble un excellent moyen de rencontres et 

d’échanges, nous prévoyons de faire régulièrement cette démarche pas toujours évidente d’ « avoir 

besoin des autres » et d’oser demander leur hospitalité durant notre voyage. 

Pour faciliter la rencontre, nous avons opté pour un moyen de transport assez atypique, il s’agit d’un 

tandem semi-couché, que l’on appelle le Pino.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dehors de ces performances, il nous est apparu, par son originalité, comme un bon moyen 

d’aborder les gens et de provoquer ces rencontres qui nous tiennent à cœur, notamment en faisant  

tester notre drôle d’engin à ceux qui le souhaiteront. 

 

  Pourquoi ce drôle d’engin ? 
 

 Parce qu’en voyageant en tandem, cela évite d’entendre crier « A-tandem’moi ! », 

on va au même rythme en unissant nos forces ! 
 

 Parce que ce qui est pratique avec le Pino, c’est que nous profiterons tous les 2 

d’une vue dégagée sur le paysage, contrairement au tandem classique où le cycliste 

à l’arrière a parfois envie de couper la tête du cycliste à l’avant, juste pour une 

question de point de vue… 
 

 Parce que grâce à la roue-libre à l’avant, pas besoin de se synchroniser 

parfaitement : Chacun peut pédaler à son rythme, ou même faire une pause… pour 

prendre le tandem’manger un p’tit biscuit ! 

 

- Pas tout à fait,  

le « Pino » ressemble plutôt à ça : 

- Vous voulez dire le « Pineau » ? 
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Le Projet en détails 
 

 

  Nous engager avec l’association Enfants du Mékong à contribuer à 

l’épanouissement des enfants d’Asie 
 

« L’éducation est l’arme la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde. » 

Nelson Mandela  

 

En lien avec l’association « Enfants du Mékong », qui vise à favoriser l’accès à l’éducation pour les 

enfants d’Asie du Sud-Est, nous encourageons notre entourage à parrainer des enfants pour leur 

permettre d’être scolarisés, nourris et habillés. L’inspiration d’Enfants du Mékong est qu’un enfant qui 

va à l’école aujourd’hui, participera demain au développement de son pays. 

En sillonnant l’Asie en Pino, nous proposons alors d’aller à la rencontre de chaque enfant parrainé, 

pour le faire connaître auprès de son parrain et établir un lien personnel entre eux. Cela se concrétisera 

par la réalisation d’un petit reportage sur chacun des enfants qui seront envoyés aux différents 

parrains. En parallèle, nous proposerons aux parrains de nous envoyer une petite vidéo de présentation 

afin de la diffuser à leurs filleuls. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

      L’association Enfants du Mékong 
 

Éduquer,  former  et  accompagner  les  enfants et  les  jeunes,  

afin  de  leur  permettre d’améliorer leurs conditions de vie 

matérielles et  de  se  construire  intellectuellement, 

affectivement et moralement. Voilà la mission que s’est 

donnée l’association depuis 60 ans. 

EdM s’appuie sur des valeurs de confiance et de fidélité, de 

gratuité dans l’engagement, et d’action concrète. 

 

 

EN QUELQUES CHIFFRES… 
 

 22 000 enfants parrainés  

 60 000 enfants accompagnés 

 38 salariés  
 

 96 programmes de développement  

 78 foyers d’étudiants  

 10 centres scolaires 
 

 1 000 bénévoles en France et Asie  

 50 Volontaires de Solidarité  

Internationale, ‘’les Bambous’’, envoyés 

chaque année dans les 7 pays d’action. 
 

 11 millions d’€ de budget en 2017 

 85% du budget utilisé en mission sociale 
Quand nous étions plus jeunes, ma sœur et moi 

avions choisi de parrainer un enfant en Ethiopie, 

mais l’association par laquelle nous sommes 

passées était peu fiable. En connaissant 

aujourd’hui Enfants du Mékong,  je suis sûre de la 

fiabilité des parrainages, ce qui me redonne envie 

de m’engager.               Lucie 

 

J’ai été séduit par l’accueil que nous avons reçu 

lors de chacun de nos contacts avec EdM, et la 

priorité qu’ils donnaient à la qualité de la 

relation. Je trouve qu’ils vivent pleinement leur 

principe « aimer avant d’aider ».        Pierre 
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Le Projet en détails 

 

 

 Partager à notre entourage ce que nous vivrons 
 

Enfin, nous souhaitons partager ce voyage avec notre entourage. Pour cela, nous imaginons plusieurs 

manières : 

 lespignonsvoyageurs.weebly.com, le blog sur lequel nous publierons régulièrement articles 

ou courtes vidéos sur nos découvertes culturelles, les enjeux liés au mode de vie local, les associations 

et projets rencontrés, notre vie de couple et quelques anecdotes de voyage, ce qui nous bouscule et/ou 

nous transforme, et bien-sûr, sur les jeunes filleuls rencontrés. 

 la possibilité de participer au voyage et d’embarquer d’une certaine manière avec nous en 

parrainant un enfant que nous irons rencontrer sur notre parcours. C’est aussi une façon plus intime de 

vivre le voyage puisque vous développerez ainsi un certain attachement au pays concerné, à la vie 

locale, etc. Et d’après les témoignages de ceux qui le vivent, c’est aussi une très belle expérience 

humaine ! 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page ‘’Participer’’ 

 

 Réaliser des défis au service du développement des parrainages 
 

Nous souhaitons aussi ajouter un côté amusant à notre voyage. Nous proposerons donc à chaque 

nouveau parrain, s’il le souhaite, de nous lancer un défi. La règle du jeu est simple : pour chaque défi 

que nous relevons, celui qui nous l’a lancé s’engage à trouver, à son tour, un nouveau parrain. Si nous 

échouons, nous enverrons une peinture à l’auteur du défi. 

 

 

  

http://lespignonsvoyageurs.weebly.com/
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Le Projet en détails 
 

 

 Découvrir des projets locaux en lien avec la transmission 

« Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à la planète ? »  

Pierre Rabhi 

 

Nous souhaitons aussi profiter de ce voyage pour découvrir différentes initiatives inspirantes autour d’une 

transmission solidaire et durable. Pour cela, nous prenons actuellement contact avec plusieurs associations et nous 

avons construit notre itinéraire en prenant en compte leurs lieux d’actions. Nous espérons pouvoir découvrir leurs 

actions locales et réaliser de courts reportages pour les faire connaître. Voilà quelques unes de ces associations : 

  

Participer au développement local dans 800 

villages avec la participation des populations, 

au Cambodge et au Vietnam 

Accompagner des personnes en situation de 

handicap mental en proposant une vie 

communautaire avec des personnes valides, au 

Bengladesh 

Aider les enfants défavorisés du Laos à 

accéder à l'éducation et à vivre dignement 

Favoriser l'inclusion des jeunes à travers 

l'entrepreneuriat, au Vietnam 

Favoriser l’inclusion des quartiers 

précaires au cœur des villes par le 

raccordement à un réseau d’eau potable, 

l’accès à l’assainissement, à la prévention 

incendie, à la formation et la mobilisation 

communautaire, aux Philippines 

Eau et vie 

Installer des stations d’eau 

gérées par des micro-

entrepreneurs qui vendent l’eau 

à très faible coût dans les 

villages, au Cambodge 

Favoriser un développement harmonieux de la personne 

dans toutes les dimensions de son être (psychique, 

intellectuelle et spirituelle) pour permettre aux personnes de 

devenir actrices de leur propre vie et de s’engager activement 

dans la société, au Vietnam et en Birmanie 

Donner aux enfants du Cambodge les moyens de devenir 

des adultes responsables et autonomes : éducation pour 

enfants aveugles et sourds, protection de l'enfance, 

développement culturel et artistique, orientation 

universitaire et professionnelle, hygiène et santé 
Redonner accès à l’éducation aux 

enfants pauvres du Cambodge : nourrir, 

soigner, protéger, éduquer/scolariser, 

former à un métier, aider les familles 

Eradiquer la pauvreté pour 5 millions de 

familles aux Philippines d'ici à 2024, 

notamment à travers la construction de 

communautés villageoises solidaires, 

autonomes et durables 
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L’Itinéraire 

 

 

 
  

Arrivée : Moreh (Frontière 
Birmanie / Inde) 

• Jours : 220 

• Kilomètres :  9000 

• Filleuls rencontrés : 41 

Etape 1 : Bangkok 
(Thaïlande) 

• Jours : 22 

• Kilomètres :  1000 

• Filleuls rencontrés : 0 

Etape 2 : Da Nang 
(Vietnam) 

• Jours : 80 

• Kilomètres :  3300 

• Filleuls rencontrés : 10 

Etape 3 : Vientiane    
(Laos) 

• Jours : 142 

• Kilomètres :  6000 

• Filleuls rencontrés : 15 

Départ : Phuket 
(Thaïlande) 

• Jours : 0 

• Kilomètres :  0 

• Filleuls rencontrés : 0 

Cet itinéraire reste prévisionnel et pourra s’adapter en fonction des aléas du voyage, de l’obtention des visas ou 

de l’évolution des situations politiques des pays, des filleuls à rencontrer, etc. 

Notre itinéraire en chiffres : 

- 8 mois de voyage 

- environ 9000 km à parcourir 

 

Pays traversés : 

Thaïlande, Cambodge, Vietnam, 

Philippines, Laos, Myanmar 

 

Filleuls rencontrés : on espère 

beaucoup, on compte sur vous ! 

Escale aux Philippines 

La fin d'année sera l'occasion de 
retrouver la famille de Pierre aux 

Philippines, et de poser notre vélo 
3 semaines pour découvrir 

quelques associations... 
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Budget et matériel 

 

 

Notre voyage sera autofinancé par les économies que nous avons mises de côté ces dernières années. Si vous êtes 
une entreprise ou une fondation, vous pouvez cependant nous aider à le compléter. Si vous êtes un particulier et 
que vous souhaitez participer, nous vous encourageons plutôt à parrainer un enfant ! 

 

 

  

Catégorie Détail Prix par personne Budget total Total par catégorie

Billets d'avion 1 200 € 2 400 €

Frais de port des vélos 150 € 300 €

Bus locaux 100 € 200 €

Pino Hase tout équipé - 5 600 €

Sacoches et équipements divers (casques,…) 300 € 600 €

Matériel de réparation et pièces de rechange - 200 €

Alimentation 3€ x 225 jours = 675 € 1 350 €

Hébergement 5€ x 35 jours = 175 € 350 €

Tente - 200 €

Duvets / Tapis de sol 300 € 600 €

Vêtements techniques et chaussures 200 € 400 €

Vaccination 400 € 800 €

Trousse de premiers secours - 100 €

Hygiène au quotidien - 100 €

Assurance 250 € 500 €

Ordinateur portable - 400 €

Appareil-Photo (caméra) - 600 €

Petit matériel (chargeurs, batteries,…) - 100 €

Visas 400 € 800 €

Internet - communications - 500 €

Visites / tourisme 100 € 200 €

Imprévus - 500 €

TOTAL 16 800 €

2 900 €

1 700 €

Camping / 

vêtements

Divers / 

Administratif

Electronique

1 200 €

1 500 €

1 100 €

2 000 €

Alimentation / 

Hébergement

Santé / Sécurité

Transport

Vélo 6 400 €

Atelier 

Kit de réparation, Clefs 
BTR, Chambres à air et 

pompe 

Bureau 

Ordinateur Portable, 
Smartphone, Appareil Photo, 

Passeports, Carnets de voyage, 
Carnets de vaccination 

Cuisine 

Gamelle et couverts, 
Bassine pliante, Pastilles 
de chlore, Ravitaillement 

Dressing 

T-shirts légers, Pantalons 
convertibles, Sous-vêtements, 

Vestes polaires, K-ways, Foulards, 
Chaussures de randonnée, 
Sandales, Serviettes légères 

Salle de Muscu 

Pino, Compteur de 
vitesse, Casques 

Chambre et SdB 
Tente, Matelas, Sacs de 

couchage, Lampes 
frontales, Trousse de 

toilette, Trousse de secours 

Notre Chez-nous pendant le voyage 
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Participer 

 

  
Comme expliqué précédemment, nous avons à cœur de partager ce voyage avec vous et vous 

proposons différentes manières d’embarquer avec nous dans ce projet : 

 

 En suivant notre blog lespignonsvoyageurs.weebly.com sur lequel nous posterons 

régulièrement articles, photos et vidéos. 

 

 En parrainant un enfant ! Parrainer un enfant avec Enfants du Mékong, c’est scolariser, 

nourrir, habiller et parfois soigner l’enfant qui vous est confié. Ça coûte 28€/mois (soit 

seulement 7€ après déduction fiscale à 75%
 1
), et lui, ça peut lui changer la vie. 

 

Au-delà du soutien financier, l’idée est aussi d’établir une vraie relation, au moins épistolaire, avec lui, 

de l'encourager, de lui montrer que quelque part dans le monde, quelqu'un se soucie de son 

épanouissement. Pour favoriser le démarrage d'une belle relation, si vous vous engagez à 

parrainer un enfant, nous nous engageons à aller le rencontrer chez lui
 2
 pour créer le premier 

échange. Dites-le nous vite pour que nous l'intégrions à notre itinéraire ! 

 

 

 Si vous ne souhaitez pas vous engagez dans un parrainage actuellement, vous pouvez aussi 

faire un don ponctuel sur donner.enfantsdumekong.com 

 

 

 

 Si vous êtes une école, une maison de retraite, un groupe scout,… nous vous proposons de 

vous lancer dans un parrainage collectif afin de soutenir sur place une école, un foyer, ou un 

groupe d’enfants dans un village. Nous vous proposerons d’établir un lien particulier, des 

échanges avant ou après notre voyage, etc. Contactez-nous pour en savoir plus ! 

 

 

 

 Si vous êtes une entreprise ou une fondation, vous pouvez nous aider à compléter notre 

budget. En retour, nous vous proposons différentes manières de valoriser ce partenariat :  

 

 Présentation du partenaire sur notre site internet 

 Photos et vidéos 

 Articles présentant nos étonnements et la situation que nous percevons des pays découverts 

 Projection de montages photo/vidéo et témoignages post-projet 

                                                           
1
 75% jusqu’à 521€, puis 66% à hauteur de 20% du revenu net imposable 

2
 Pour les parrainages démarrés via notre site jusqu’au 31 décembre 2018 

Petit bonus : Pour plus de fun, à chaque enfant parrainé, vous pouvez nous lancer un défi à réaliser durant 
le voyage. Et si nous le réalisons... à votre tour de relever un défi : trouver un parrain de plus ! 

http://lespignonsvoyageurs.weebly.com/
https://donner.enfantsdumekong.com/b/mon-don
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Participer 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Lucie et Pierre Delannoy (Walle) 

06.15.64.03.18 (Lucie) 

06.52.55.54.53 (Pierre) 

lespignonsvoyageurs@gmail.com  

OBJECTIF : 41 parrains ! 
 

« - Pourquoi 41 ? 
- On s'était dit 40 et puis…on a pensé à VOUS ! » 

Les premiers défis sont lancés ! 
 Passer commande dans un restaurant dans la langue du pays 
 Ecrire un message aux parrains sur le sable des plages thaïlandaises 
 Aller boire un verre dans un bar à chats 

mailto:lespignonsvoyageurs@gmail.com
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Annexe - Itinéraire détaillé 

 

 

Pour estimer les durées d'étapes, nous avons estimé le nombre de jours "sans vélo" par étape (en 

fonction des événements prévus) et avons divisé le nombre de km (incluant 25% de détour par rapport 

aux indications Google) auquel nous avons ajouté ces jours de rencontres. Cela donne des indications 

approximatives qui varieront nécessairement durant le voyage, mais nous permettent d'approcher une 

date de passage en fonction des différentes zones. 

  
Sud Vietnam 5

Centre Vietnam 5

Nord Vietnam 5

Nord Thaïlande 6

Sud Myanmar 10

Nord-Ouest Myanmar 10

Total : 41

Rencontres estimées Filleuls

Départ Arrivée
Durée 

(jours)

Total 

durée
Date départ Date arrivée

Kilométrage 

théorique

Kilométrage 

25% détours

Total Km 

(25% détour)

Total Km (50% 

détour)

Nbr jours de 

rencontres
Remarques

Phuket Bangkok 22 22 jeu. 04 oct. jeu. 25 oct. 800 1000 1000 1200 2 Rencontre Responsables EDM

Bangkok Siem Reap 13 35 ven. 26 oct. mer. 07 nov. 390 488 1488 1785 3
Frontière Thailande/Cambodge + assos + visite 

Angkor ?

Siem Reap Phnom Penh 10 45 jeu. 08 nov. sam. 17 nov. 320 400 1888 2265 2 Halte à Phnom Penh (PSE, Philo EDM,…)

Phnom Penh Ho Chi Minh 9 54 dim. 18 nov. lun. 26 nov. 230 288 2175 2610 3 Frontière Cambodge/Vietnam + assos + filleuls

Ho Chi Minh Da Nang 26 80 mar. 27 nov. sam. 22 déc. 900 1125 3300 3960 3 Filleuls autour de Da Nang

21 dim. 23 déc. sam. 12 janv. 0 0 3300 3960 -
Noël en famille + rencontre d'assos (Arche, Eau 

et Vie, GK, LP4Y, EDM)

Da Nang Vinh 13 93 dim. 13 janv. ven. 25 janv. 460 575 3875 4650 1 Filleuls au Nord de Da Nang

Vinh Halong 16 109 sam. 26 janv. dim. 10 févr. 500 625 4500 5400 3 Filleuls au nord de Vinh + découverte Halong

Halong Hanoï 5 114 lun. 11 févr. ven. 15 févr. 180 225 4725 5670 0

Hanoï Sam Neua 11 125 sam. 16 févr. mar. 26 févr. 340 425 5150 6180 2 Frontière Vietnam/Laos - Denivelé important !

Sam Neua Vientiane 17 142 mer. 27 févr. ven. 15 mars 600 750 5900 7080 2 Dénivelé

Vientiane Mae Sot 24 166 sam. 16 mars lun. 08 avr. 830 1038 6938 8325 3 Frontière Laos/Thailande + filleuls

Mae Sot Pa An 5 171 mar. 09 avr. sam. 13 avr. 150 188 7125 8550 1 Frontière Thailande/Myanmar + Visite ?

Pa An Rangoun 9 180 dim. 14 avr. lun. 22 avr. 280 350 7475 8970 2 Assos à Rangoun

Rangoun Mandalay 25 205 mar. 23 avr. ven. 17 mai 830 1038 8513 10215 4 Filleuls autour de Rangoun

Mandalay Moreh 15 220 sam. 18 mai sam. 01 juin 470 588 9100 10920 3 Filleuls autour de Tamu + frontière Indienne

Séjour aux Philippines


