INFO-PAYS
MYANMAR

Le

Myanmar (Birmanie jusqu’en 1989) reste une énigme, contrée mystérieuse coupée du monde et
déchiré par des luttes intestines. Il n’en reste pas moins un pays extraordinaire qui compte certains des
sites les plus féeriques du monde, telles la fabuleuse cité en ruine de Bagan ou l’étincelante Paya ShweDagon.
Capitale : Yangon
Population : 55 millions d’habitants
Langues parlées : birman et nombreux dialectes
Visa et passeport : Un visa et un passeport canadien valide pour au moins 6 mois après la date de retour
sont obligatoires pour entrer au Myanmar - SUJET À CHANGEMENT - Veuillez consulter le site des
Affaires Étrangères et Commerce International du Canada au www.voyage.gc.ca afin d’obtenir les
informations à jour et les modalités d’obtention du visa.
Décalage horaire : GMT + 6.5
Monnaie : La monnaie utilisée est le Kyat (MMK). Les dollars américains sont acceptés presque partout
s’ils sont en parfait état. Le gouvernement birman délivre des certificats de change (FEC), qui ont la même
valeur nominale que le dollar américain. Il est possible d’échanger ces certificats contre de la monnaie
locale.
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Taxe d’aéroport: Il y a une taxe de 10USD (11CAD) pour les vols internationaux. Les taxes d’aéroport
pour les vols domestiques sont incluses dans le tarif du billet d’avion.
Électricité : La tension est de 220 V, il est préférable de se munir d’un adaptateur.
Vêtements : Portez des vêtements légers. Privilégiez des chaussures faciles à retirer lors de la visite des
temples.
Achats : soie, bijoux, sculpture en bois, objets laqués, argenterie, peinture sur soie et sur pierre

Ambassade de l’Australie

(En vertu d’une entente spéciale,
fournit des services consulaires aux
canadiens)
88 Strand Road, Yangon, Myanmar
(Birmanie)
Tél: 95 (1) 251 810
Fax: 95 (1) 246 159

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel de l’office du tourisme du
Myanmar : www.myanmar-tourism.com
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