
 

 

 
Epopées d'Asie vous invite à vivre un voyage authentique, original et enrichissant en 
Indonésie, Birmanie/ Myanmar, au Cambodge ou encore le long du sous-continent indien. 
Depuis 30 ans nous sillonnons ces terres asiatiques où nous vivons, toujours en recherche 
d'inédit. 
 
Nous sommes un couple franco-indonésien (Qui sommes-nous ?) et nous vous proposons 
des itinéraires modulables, en Birmanie/ Myanmar, Indonésie, au Cambodge et au travers 
du sous-continent indien , en individuel, en famille ou avec votre groupe d'amis, selon un 
concept pratique et dans un esprit éthique (L'esprit du voyage). 
 
Plongez dans la découverte et poussez les portes des «Voyages en Indonésie» , «Voyages 
en Birmanie/ Myanmar» ,«Voyages au Cambodge» , «Voyage au Pakistan du 
Sud» , «Voyage au Nord-Pakistan» et «Voyages 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, 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 tous les voyages nous mettons à disposition un guide francophone, dans la mesure du 
possible, anglophone lorsque le choix ne se présente pas. Mais vous pourrez aussi partir 
sous la houlette d’un seul chauffeur connaissant à merveille tous les coins et recoins de son 
pays. 

Cependant, si vous êtes plus de 6 personnes à voyager ensemble en Birmanie/ Myanmar, 
Cambodge ou 4 en Indonésie (Java, Sulawesi / Célèbes, Mentawai, Flores, Sumba, Komodo 
et la Papouasie), l’un de nous deux pourra se joindre à vous pour une approche 
complémentaire de ces pays. 

Nous vous proposons des formules intitulées « un pas », « deux pas », ou « trois pas ». Elles 
correspondent à des programmes de référence, commençant par les incontournables (« un 
pas ») pour aboutir aux plus ciselés (« trois pas »). Vous les choisirez selon votre 
disponibilité en temps, votre budget ou encore votre soif de découverte. 

De plus, ces formules sont combinables à des modules, qui sont des extensions de quelques 
jours pour découvrir des lieux que nous n’avons pas inclus dans les circuits. 

C’est simple, fiable et souple. 

Et bien sûr nous demeurons à votre disposition pour toute autre découverte qui vous attire. 


