PISTE des OASIS MYANMAR (BIRMANIE) 2018 –

12J/10N

PROGRAMME DETAILLE JOUR PAR JOUR

Voici notre nouvelle course 2018 Mynamar finalisée au niveau de sa préparation.
Ce pays est paradoxal. Malgré la crise dans l'état de Rakhine dont le règlement de celle ci semble commencé, le
reste du pays est imperturbable et intemporel, restant magique et magnifique. La vie y demeure identique,
traditionnelle, généreuse, charmante pour les visiteurs que nous sommes. La sécurité et la tranquillité y sont
totales. Les éternels sourires et la gentillesse des Birmans perdurent à travers leur rythme de vie naturel et
habituel. Le tourisme occidental, un temps affecté, est bien reparti et l'année 2018 devrait être de transition avant
un retour très probable à une situation qualifiée de "normale". Il est clair que dans ces conditions, notre course est
maintenue et le départ confirmé.
L'époque choisie fin novembre est la plus belle et l a plus agréable de l'année : La nature est colorée, la
végétation verte, particulièrement les rizières, les couleurs sont soutenues et multiples, les habitants sont dans
les champs pour cette période de récoltes. La vie y éclate sous toutes ces formes. Le temps est beau et les
températures parfaites pour courir. Nous avons rajouté une 5eme étape qui s'insère dans le total des 100 km
prévus. Une montée de 7 km, clin d’œil à la mode des KV, mais ici plus facile avec 800m à gravir. L'étape "longue"
habituelle sera d'autant réduite, ce qui plaira à certains participants.
Cette course se déroulera dans un environement confortable au niveau des prestations, que ce soit l'aérien
international avec la compagnie Emirates au départ de plusieurs aéroports européens, la qualité des hôtels, la
nourriture à travers les différents types de repas, l'encadrement disponible, le nombre important de visites prévues.
Les cinq étapes sont tracées pour découvrir la richesse des paysages Birmans en respectant une chronologie qui
démarre dans des paysages connus pour finir dans la plaine de Bagan, merveille laissée d'une civilisation ancienne.
Il y aura donc une partie dite « montagneuse » avec les plus grandes collines du pays Shan, puis la traversée du
plateau entre Kalaw et le Lac Inle avec ses villages etniques traditionnels et ses terres agricoles aux cultures
multilples qui feront la joie des photographes coureurs. La montée du volcan 'Popa Mountain' suivra ainsi que le
final proposé à travers la multitude des temples, pagodes et stupas présents sur le site majestueux de Bagan.
Les visites touristiques qui altérneront avec les courses seront multiples gràce à la richesse du pays, au temps
disponible et à la nature des déplacements entre régions à faire.
Comme d'habitude, les randonnées à pied seront proposées aux accompagnateurs randonneurs sur les plus belles
parties de ces territoires. Nous passerons une nuit dans un monastère boudhiste. Ce sera l'occasion de découvrir la
présence si importante de cette religion dans ce pays réputé par le nombre de ses pagodes et de ses bonzes.
Découvrez ici le détail du programme à ce jour
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Jour 1 : Départ depuis les aéroports de PARIS, GENEVE, BRUXELLES et NICE
Mardi 27 novembre: Les horaires avec les convocations et toutes les informations sur les vols utilisés seront
communiqués sur un document à part. En fin de journée, départ des aéroports cités avec la compagnie EMIRATES
pour un premier vol à destination de Dubai où tout le groupe se retrouve. Vol de nuit avec prestations. Nous
prendrons ensuite ensemble le vol sur Yangon. Ce sera un grand plaisir d'être ensemble car un grand nombre de
participants se connaissent déjà.

Jour 2 : Dubai – Yangon avec arrivée dans l'après-midi
Après une courte escale, départ de Dubai pour Yangon en matinée. Déjeuner à bord.
Arrivée et accueil à l’aéroport de Yangon (ex Rangoun) en fin d'après-midi.
Récupération des bagages et transfert immédiat à notre hôtel *** en centre ville. Installation et repos pour ceux qui
le souhaitent. Une ballade à pied guidée sera proposée dans le quartier pour une première découverte avec
particulièrement la visite d'un des principales pagodes de la capitale. Dîner en ville pour ceux qui désirent. Nuit à
l'hôtel.

Jour 3 : Yangon – Heho – Pindaya - Collines et montagnes du pays Shan
Petit déjeuner et transfert aéroport pour le vol intérieur sur Heho, votre aéroport pour accéder au pays Shan.
Dés l'arrivée dans la région vous emprunterez une belle route de montagne qui vous mènera à Pindaya, premier
contact avec cette région agricole qui offrira ses chemins et ses sentiers pour les premières étapes.
Arrivée à Pindaya , installation et déjeuner. Départ pour les visites prévues dont la principale sera les grottes aux
8000 statues de Bouddha. Ensuite, ballade autour du lac qui borde la ville et retour.
Nous allons ensuite nous préparer pour la course qui débute le lendemain matin. Remise des dossards, vérifications
administratives et du matériel. Suivra la réunion générale de présentation de la course. Nous retrouvons en effet
notre staff qui nous attend ici. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 : Etape1 «Hauteurs du pays Shan» - 22km +740m, -680m
Départ pour la première des trois étapes qui vont se suivre dans ces campagnes, ces montagnes et collines de l’état
Shan. Les quelques ethnies et leurs habitants proviennent d'origines diverses : chinois, indiens… Vous verrez les
Palaung , les Danu, les Pa-oh, les Taung-yo.
Les montagnes qui entourent cette zone jusqu'à Kalaw sont cultivées par ces villagois qui y font pousser du thé et du
riz sec ainsi que des vergers et des épices sur les parties plus en altitude.
Réveil à 7H pour un départ vers 10H00 de cette première étape de la course tracée dans la zone « montagneuse » la
plus haute de la région (on culmine à 1500m). Depuis l'hôtel, transfert en minibus vers la zone de départ.
Ce massif de montagne a été choisi pour les dénivelés qu'il propose, la vue superbe sur toute la région, en fait une
bonne introduction à cette état Shan. Il y aura variété de terrains proposés avec des chemins et sentiers, une zone de
« singles » puis une partie roulante sur la deuxième partie. Cette zone, habituellement utilisée pour les treks, vous
proposera une bonne mise en jambes.
Les marcheurs feront une randonnée en une (du départ jusqu'au CP2) ou deux parties sur ce secteur selon leur
motivation et leur forme. Si les niveaux sont très différents et les participants nombreux, deux groupes seront alors
formés.
Déjeuner à l’arrivée à partir de 12H30 et repos en attendant que toute la troupe soit arrivée.
Transfert à Kalaw tout proche où vous attend votre nouvel hôtel. Installation, repos puis découverte guidée du
village à pied en fin d'après midi avec son marché, sa gare, son monastère. Dîner et nuit à l'hôtel.
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Jour 5 : Etape 2 – 18,5km : « De Kalaw à Li Maing » +702m, - 695m
Réveil à 7H pour un décollage de l'hôtel vers 8H45 pour rejoindre le départ de cette deuxième étape située 3 km au
sud de cette petite ville de montagne.
L’étape est proposée avec un dénivelé moyen. Le parcours démarre via un chemin à travers une forêt de pins qui
vous emmenera sur une crête puis sur un plateau où le premier village sera traversé. Ensuite, ce sera une succession
de chemins à travers deux petites vallées agricoles avec quelques parties techniques. Le départ prévu pour cette
2eme étape sera donné vers 9H30.
La zone est principalement habitée par l’ethnie Palaung. En chemin, vous découvrirez de magnifiques panoramas et
le mode de vie de la population locale. Certains ont gardé un mode de vie ancestral, vivant à plusieurs familles dans
de grandes maisons traditionnelles.
Le déjeuner d’après course sera servi proche de l’arrivée à partir de 12H30. Puis repos et détente avec découverte
libre du village de Li Maing. Nous nous déplaçons ensuite pour nous installer au monastère tout proche. Temps libre.
Dîner et nuit dans ce village. L'installation initialement prévue chez l’habitant a été déplacée au monastère pour un
meilleur confort avec plus de place disponible, une intimité et une meilleure tranquilité. Après course, a vous de
profiter de ces moments de détente pour une découverte de l'environnement villageois présent. Ce sera le vrai
attérissage dans le pays du sourire.

Jours 6 Etape 3 - 28,4km : « Li Maing – Lac Inle » +591m, -1046m
La troixième et plus longue étape partira du village de Li Maing et se dirigera vers le lac Inle à travers les plateaux
présents. La première partie, la plus belle, sera plus technique avec de nombreux singles. Le tracé traverse de
nombreux villages. Ces chemins sont peut être les plus réputés du pays au niveau trek. Nous les utilisons sur une
grande partie et utilisons également des sentiers de traverse dans les cultures pour avoir une meilleure proximité
avec les habitants oeuvrant dans les champs.
Réveil à 7H pour un départ donné de la course vers 9H pour cette grande étape partant depuis le monastère.
Cette nouvelle journée de course sera ponctuée une nouvelle fois de rencontres avec les villageois de différentes
ethnies, principalement ici les ethnies Pa-oh et Taung –yo. Vous traverserez principalement des plantations d’ail,
de piments et les nombreuses rizières situées entre les villages. Ce sera l'occasion de découvrir également dans les
villages le travail de transformation et de séchage lié aux récoltes.
Sur ce parcours 4 Cps seront installés contre 3 sur les étapes précédentes. Déjeuner à l'arrivée au restaurant local qui
jouxte celle ci. Celui ci acceuille l'ensemble des personnes qui marchent ou qui courent sur ces parcours.
En milieu d'après-midi, un transfert en véhicule nous conduira à notre hôtel au village de Nyaung Shwe au nord du
lac, le village d'habitation en dur pour les visiteurs du lac Inle. Détente et repos seront au programme. Ballade libre
dans ce village touristique animée, dîner et nuit à l'hôtel.
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Jour 7 : « Le lac INLE et ses rives » – Journée de visites en bateau
Place à la découverte de cet endroit merveilleux. Vous partirez en pirogue le matin, depuis le ponton de votre hôtel
ou ceux du village de Nyaung Shwe pour passer une journée sur le lac Inle. Le cadre est magnifique. le lac est à
environ 850 mètres d’altitude, entouré de collines verdoyantes. Une ethnie vit sur le lac et ses rives, l’ethnie Intha.
Vous vous baladerez donc en pirogue par cinq dans ces villages sur pilotis, apercevant les habitants dans leur vie
quotidienne et à travers les jardins flottants (diverses cultures de fruits et légumes qui sont ensuite envoyées dans
tout le pays). Après une partie en traversée et l'observation des pêcheurs debouts sur leurs frêles embarcations,
ramant d’une jambe, s’équilibrant de l’autre et pêchant des deux mains, arrêt visite d’un marché local.
Vous découvrirez ensuite la pagode Phaung Daw U, principale pagode de la zone, sur le lac. Elle abrite 5 petites
statues de Bouddha. Elles sont tellement recouvertes de feuilles d’or que c’est désormais 5 « boules d’or » n’ayant
plus la forme des statues. Vous rencontrerez des birman(e)s de toute la région qui viennent prier ici.
Déjeuner sur le lac Inle dans un restaurant au bord de l'eau. Vous pourrez ainsi déjeuner tout en regardant passer les
nombreux bateaux qui circulent sur cette cité lacustre.
Un petit arrêt « shopping » chez des artisants locaux sera prévu pour ceux qui le désirent ensuite.
L’après-midi, votre piroguier continuera à vous faire découvrir divers monastères sur pilotis, divers ateliers
artisanaux éparpillés un peu partout dans les villages. L’artisanat le plus impressionnant est la fabrication de tissus
et vêtements à base de fibre de tiges de lotus. Le départ vers l’hôtel ou le village se fera en milieu d’après-midi
car il y a souvent 1h de navigation, et que c’est une région assez fraiche d’octobre à mars une fois que le soleil
commence à se coucher.
Retour hôtel et détente avant le dîner. Nuit à l'hôtel.
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Jour 8 : Lac Inle – Mont Popa
Journée de transfert avec votre bus privé pour rejoindre la région du Mont Popa, proche de la plaine de Bagan.
Le réveil est à 6H45 et le départ planifié pour 8H00.
Le déjeuner dans un restaurant sur la route est prévu vers 13H et l'arrivée sur la zone du Mont Popa vers 16H.
Visite guidée du « Mont Popa » sur la première partie du site (une centaine de marches à monter) jusqu'àu départ
des escaliers où il sera possible pour ceux qui le désirent de faire un aller/retour rapide au sommet.
(20 mn aller si on ne traine pas, soit environ 40 mn A/R et montée pieds nus obligatoire par un escalier de 770
marches.)
L'endroit, quelquefois décrié, truffé de boutiques et de singes, possède néanmoins un charme certain et permettra
aux photographes de réaliser de nouveaux jolis clichés.
Départ pour votre hôtel tout proche et installation. Il vous offrira une superbe vue sur la vallée et sur le Mont Popa.
Détente au bord de la piscine et temps libre. L'endroit est magnifique et parfait pour une pause détente.
Dîner à l'hôtel et nuit.

Jour 9 : Etape 4 «Le volcan du Mont Popa » 7,61 km +835m,-167m – Bagan
Réveil à 6H45 et départ planifié vers 8H pour cette 4eme étape, une montée non stop de 7,61 km avec 835m de
dénivelé pour rejoindre le somment de la « Popa Mountain », le volcan voisin qui domine à 1460m la colline du
« Mont Popa », nom donné au momument perché sur celle ci qui a été visité la veille.
Le parcours est quelquefois technique lorsque le chemin est un peu dégradé, pierreux, mais ne pose aucune
difficulté. Deux ravitaillements sont prévus, un à 4 km et un deuxième au premier sommet.
Ce tracé a été retenu pour sa sélectivité et pour l'originalité qu'il propose sur ce volcan installé seul au milieu de la
plaine, qui permet de voir parfaitement « le Mont Popa » et son temple perché au sommet. La redescente se fait
tranquillement pour rejoindre l'hôtel et profiter d'une douche avant de quitter la chambre à midi. Les derniers
pourront bénéficier d'une chambre communce gardée plus longtemps pour prendre leur douche et se changer.
Déjeuner d'après course sur place à l’arrivée à partir de 12H30 puis nous quittons l'hôtel pour rejoindre Bagan.
Départ pour Bagan vers 14H30 pour un peu plus d'une heure de route.
Dès l'arrivée sur le site, vous partirez pour une première découverte guidée du vieux-Bagan, partie entièrement
fortifiée à l’origine. Il reste encore de nombreux vestiges des remparts. Vous visiterez la pagode Bu, en bord de
fleuve, le temple ShweguGyi, le temple Maha Bodhi.
Puis, à la nuit tombée, installation à votre hôtel et repos jusqu'au dîner. Nuit.
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Jour 10 : Etape 5 «La Plaine de Bagan» 21,2 km +115m, -111m
La plaine de Bagan, ses temples et ses stupas
Réveil à 7H pour un départ donné de la course vers 8H30/ 9H pour cette dernière étape sur le site de Bagan. Nous
utiliserons les nombreux chemins et sentiers existants. Ce site important est ouvert en permanence au tourisme et
vous croiserez donc d'autres visiteurs en ballade, à pied, en vélo ou en scooter électrique. Les véhicules locaux sont
rares et ne dérangent pas. 3 CPs sont prévus pour vous ravitailler sur cette étape.
Vous découvrirez un des plus beaux sites du Myanmar, et certainement le plus connu : la plaine de Bagan. On y
trouve des milliers de temples, plus ou moins grands, plus ou moins en ruine, sur une grande étendue en bord du
fleuve Irrawaddy. La date de construction varie entre le 11e et 13e siècle. Certains sont vraiment majestueux,
comme le temple GuByaukGyi qui abrite de nombreuses peintures anciennes sur ses murs. La pagode Manuha est
également intéressante, avec ses formes très carrées.
Le tracé sélectionné parcours en zig zag la zone centrale de la plaine de bagan et longe un grand nombre de
momuments, pagodes, temples ou stupas. Il privilégie les sites éloignés pour laisser les plus proches à la découverte
prévue le lendemain, en solo ou avec notre guide.
L'arrivée se fera au temple Su-la-ma-ni Tahlo, un superbe monument. Le déjeuner sera préparé sur place et
disponible à partir de 12h00.
En attendant l'ensemble des participants, nous vous conseillons la visite de celui ci, un des plus beaux pour les photos
prises en intérieur.
Puis départ en bus pour rejoindre le temple That ByinNyu, le plus haut de Bagan, construit en 1144. Puis, pour la fin
d’après-midi le temple DhammayanGyi, le plus imposant par sa forme, et la pagode Shwesandaw.
Retour à l’hôtel en fin d'après-midi après le coucher de soleil. A 19H30 remise des prix, dîner et nuit.

Option pour jour 10 : Visites libres ou organisées sur le site de Bagan.
SI après la course, vous voulez continuer les visites en libre, vous pourrez vous balader sur le site de Bagan à vélo ou
en scooter électrique (très facile et bon marché, le plus sympa pour les actifs) ou en calèche, selon vos envies. Ou
faire autre chose en libre, bien sur.
Vous 'nous indiquerez voter choix la veille et nous préparerons tou ce qu'il faut (ex : réservation des scooters )
En option le matin tôt : survol de Bagan en Mongolfière (tarif environ 300$...) commenté comme étant l'un des 10
plus beaux survols au monde. Départ hôtel/retour hôtel. Cette option sera possible le lendemain matin tôt.
Notre guide francophone sera disponible pour cela et un programme sera mis en place de 5H30 à 8H00 pour ceux qui
le désirent.

A 19H30, remise des prix au restaurant suivi du dîner. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 11 : Retour sur Yangon - Visites
Avec l'ensemble des visites faites durant le voyage puis sur les temples et la plaine de de Bagan, les villages
traversés, les sourires échangés, vous ne resterez pas insensible au charme de ce pays bouddhiste.
Ce sera lors le retour en avion sur Rangoon avec le vol en fin de matinée. A l'arrivée transfert immédiat à l'hôtel pour
installation. Départ pour le déjeuner en ville qui sera suivi du programme de visites.
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Vous partirez découvrir Yangon (ex-Rangoon), l’ancienne capitale du Myanmar (ex-Birmanie), mais qui reste le cœur
économique du pays avec ses 6 millions d’habitants.
La ville est assez étendue, mais les sites à ne pas rater se trouvent principalement au sud, autour de l’ancien
quartier colonial (Downtown) et du lac Kandawgyi.
Dans le quartier colonial, vous pourrez vous balader à pied pour observer divers bâtiments, plus ou moins en bon
état, certains en cours de rénovation. Les plus impressionnants sont « Yangon Region Court Building », « Supreme
Court of Burma Building », « Port Authority Building », et surtout « The Secretariat », dans lequel fut assassiné le
général Aung San le 19 juillet 1947.
Vous pourrez ensuite déambuler à travers les étals du marché Bogyoke (ou marché Scott). On y trouve de tout, et
principalement de l’artisanat provenant des divers états du pays.
En fin d’après-midi, quand le soleil commence à se coucher, vous découvrirez la majestueuse pagode Shwedagon,
symbole du Myanmar et plus haut lieu de pèlerinage du pays. Le site est en permanence visité par les locaux, en
famille ou en couple, pour prier ou simplement se reposer.
Ensuite, direction le restaurant pour ce dernier dîner ensemble avant le retour.
Transfert à l’aéroport en fin de soirée. Enregistrement et vol de nuit retour sur Dubai. Prestations à bord.

Jour 12 Arrivée sur l’Europe sur les aéroports prévus
Arrivée pour un court transit sur Dubai . Ce moment matinal sera celui pour se dire au revoir car le groupe se sépare
pour votre dernier vol qui va rejoindre les différents aéroports de départ.
Prestations à bord. Arrivée en milieu de journée.
Fin du voyage et de nos prestations.
Bon retour chez vous et à la prochaine si vous le voulez bien !

LES TARIFS :
LA PISTE DES OASIS MYANMAR
2018
Tarif coureur et accompagnateur au
départ de PARIS, NICE, GENEVE et
BRUXELLES du 27/11 au 8/12/2018
Option (pour Paris uniquement)
Départ avancé au vendredi soir 23/11
A demander à l'inscription (*)
Option chambre individuelle
Option assurance annulation

Tarif : base en
chambre partagée

Informations

2650€

0€
290 €
52 €

Pour séjour en libre
(possibilité d'organiser un
séjour, sur demande)
Excepté nuit en monastère
Tarif valable pour 6
personnes minimum,
sinon 2,5% du tarif

P.S : Si le groupe est complet à 40 partipants, le tarif final sera réduit de 60€ pour l'ensemble des participants
(*) : A l'arrivée sur Yangon, transfert à votre hôtel individuel à votre charge
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LES PRESTATIONS COMPRENNENT :



















Les vols au départ des aéroports indiqués de France, Belgique et Suisse sur YANGON avec la compagnie régulière
EMIRATES
Les deux vols intérieurs YANGON/HEHO et BAGAN/YANGON
L'accueil aux differents aéroports par notre équipe
Tous les transferts aéroport / hôtel / lieux de course / Hôtel / aéroport
L'hébergement base chambre double ou twin en hôtels 3* ou 4* au Myanmar et en monastère pour une nuit. Pour cette
nuit, l'hébergement est prévu en dortoir (matelas et couvertures mis à votre disposition)
La pension complète durant le circuit depuis le dîner du 2eme jour au dîner du jour 11, Excepté un déjeuner durant la
journée libre et un dîner.
La participation à la course en cinq étapes telles que décrites précédemment avec les différents niveaux d’assistance
requis : Assistance course et assistance médicale incluse.
Les ravitaillements en course, liquide et solide (à partir du 2eme CP).
Les véhicules nécessaires indiqués dans ce programme détaillé.
L'assistance de notre équipe sur place avec le staff français de La Piste des Oasis et notre staff local Birman.
Plusieurs personnes francophones et anglophones seront présentes.
Le guide francophone pour le groupe qui est dédié aux accompagnateurs marcheurs durant la durée des étapes de course.
La remise des prix
Les assurances assistance, rapatriement et responsabilité civile. Une assistance perte de bagage est rajoutée pour
tous les participants. Les personnes qui ont souscrites une assurance annulation bénéficient également de garanties
supplémentaires. Lire le document des conditions générales de cette police d’assurance.
Un vêtement technique aux couleurs de la course « La Piste des Oasis Mynamar»
Un guide sur le Mynamar (Birmanie) inclus dans le carnet de voyage communiqué avant le départ

LES PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS:







Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires
Les deux repas non inclus dans le programme.
Toute activité particulière demandée en option sur place. De manière générale, toute prestation non indiquée au
programme présent.
Le montant du eVISA pour la Birmanie. La procédure est simple par internet et elle est faite en 15 mn. Vous obtiendrez un
document électronique à imprimer et à prendre avaec vous, Pas de passeport à envoyer. La procédure vous sera
communiquée en temps utile , environ 2 mois avant le départ. (coût : environ 40€)
L'adhésion CAP AU SUD 2018 : 8€ par personne

A SAVOIR : Il y a chaque matin de course un briefing avant le départ qui présente l’étape de la journée avec ses
particularités.
Un autre briefing plus court est consacré ensuite aux possibilités offertes sur celle-ci pour les
accompagnateurs. Le but est de proposer ce qui semble le plus intéressant à faire cette journée. Il n’y a pas de règles dans
l’absolu car les envies des participants sont souvent différentes. Si il y a de nombreux ’accompagnateurs, deux groupes seront
formés au moins sur certaines étapes pour une offre de balade et de découverte plus variée. Cela permettra aussi un contact
plus facile avec des familles nomades rencontrées au cours de ces déplacements.

IMPORTANT : Toute activité demandée, pratiquée et payée sur place, non incluse et non indiquée dans ce programme sera
faite hors de notre responsabilité et ne pourra faire l’objet d’aucun recours de la part d’un participant.

L'équipe de LA PISTE DES OASIS

CAP AU SUD - EVASION
IM 006120050
Tel : 04 93 14 02 94
Fax : 04 93 14 64 10
Le Marianne B, 60 avenue Emile Dechame, 06700 St Laurent du Var Web site : www.capsud-evasion.fr www.lapistedesoasis.info
Email : capsud.evasion@gmail.com N° siren : 398 197 590 Responsabilité civile professionnelle : Mutuelle du Mans n° A5361744 –
Caution bancaire pour la totalité des dépôts, GROUPAMA Assurance - Crédit , 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS

