
                              

 

 

     1ERS REGARDS BIRMANIE 

 

Les Points Forts :  
Programme original avec une entrée sur Mandalay et très complet, nécessitant un seul vol domestique. Balade en 
pirogue sur le Lac Inle, 2 promenades en calèche : au coucher de soleil à Bagan et à Mandalay. 2 Nuits à Bagan afin de 
profiter des temples.  

1. Paris - Mandalay  
Envol à destination de Mandalay. Nuit en vol.  

2. Mandalay (dej-dîn)  
A l’arrivée, transfert vers le centre-ville, visite de la Pagode Mahamuni et de son magnifique Bouddha recouvert de 9 
tonnes d’or ; visite d’ateliers d’artisanats. Découverte du monastère Shwenandaw célèbre pour la finesse de ses 
sculptures sur bois, de la pagode Kuthawdaw avec sa gigantesque bibliothèque de pierre. Coucher de soleil depuis la 
colline de Mandalay qui offre un magnifique point de vue sur l'enceinte du Palais Royal. Installation à l’hôtel Emerald 
Land 3* pour 2 nuits.  

3. Mandalay – Amarapura – Ava – Mandalay (pc) (35 km – 1h)  
Route vers Amarapura, ancienne capitale royale au sud de Mandalay et promenade au marché avant d’assister au repas 
quotidien des 1000 moines du Monastère de Mahagandayon. Visite d’un atelier de tissage de soie et balade sur le pont de 
teck d’U Bein. Traversée en ferry de la rivière pour rejoindre l’ancienne capitale d’Ava, visite des vestiges du Palais Royal, 
de la tour de guet et du monastère de Bagaya-Okkyaung. La journée se termine à Sagaing ancienne capitale bouddhiste, 
parsemée de monastères, temples et pagodes aux dômes blancs.  

4. Mandalay - Monywa (pc) (130 km – 3h)  
Départ pour Monywa située sur la rive orientale de la rivière Chindwin. Arrêt à la pagode Thanbodday rappelant le temple 
de Borobudur en Indonésie, avec ses 815 petits stupas. Découverte de la colline de Shweba (un mini Petra) et de son 
complexe de monastères creusés dans une paroi rocheuse. Continuation vers Monywa et installation à l’hôtel Monywa 3*.  

5. Monywa – Pakkoku – Bagan (pc) (250 km – 4h)  
Sur la route de Pakkoku, halte dans de petits villages traditionnels reconnus pour la fabrication de bâtons d’encens. 
Embarquement pour 2 heures de navigation sur le fleuve Ayeyarwaddy à destination de Bagan. Arrivée à Bagan, 
installation à l’hôtel Razagyo 3* pour 2 nuits.  

6. Bagan (pc)  
Temps fort de votre voyage : Bagan au bord du fleuve Ayeryarwady, le site le plus étonnant de Birmanie avec ses 2219 
temples. Visite du marché de Nyaung Oo, découverte de la Pagode Shwezigon au stupa doré, des fresques murales du 
temple Wetgyi Inn Gubyaukgyi, du temple de Htilominlo avec ses ornements de stuc, du Temple Ananda, lieu de 
pèlerinage. Visite d’un petit atelier de laques. Arrêt au temple de Mynkaba-Gubaukkyi renfermant d’impressionnantes 
fresques, puis au temple de Manuha, autre lieu de pèlerinage. Découverte du grand temple de Thatbyinyu, le plus haut 
de Bagan, promenade en calèche pour apprécier le site au coucher du soleil. Dîner spectacle.  

7. Bagan – Popa - Kalaw (pc) (260 km - 7h)  
Sur la route du mont Popa, halte dans un village où les agriculteurs escaladent les palmiers pour en extraire le jus, pour 
la fabrication du sucre. Ascension (facultative) des 777 marches qui conduisent au Monastère Taung Kalat qui domine la 
plaine. Route pour Kalaw, contreforts du pays Shan. Installation à l’hôtel Hill Top 3*.  

8. Kalaw – Pindaya - Lac Inle (pc) (100 km – 2h30)  
Promenade matinale sur le marché de Kalaw puis route pour Pindaya. Visite des grottes de Pindaya où 8 000 statues de 
Bouddhas sont réparties dans plusieurs salles successives puis, continuation pour un atelier de fabrication d’ombrelles. 
Départ vers Nyaung Shwe, porte d’accès au lac Inle en passant par le monastère en bois de Shwe Yan Pyay. 
Embarquement à bord d’une pirogue traditionnelle motorisée pour rejoindre le lac. Situé en montagne, le lac Inle long de 
22 km, possède un charme unique et ses bateliers l’ont rendu célèbre par leur technique de pêche. Visite du «monastère 



des chats sauteurs» qui abrite une belle collection de bouddhas Shans, puis de la pagode Phaung Daw OO, le principal 
sanctuaire du lac. Installation à l’hôtel Golden Island cottage 3* pour 2 nuits.  

9. Lac Inle – In Dein – Lac Inle (pc)  
Remontée de la rivière jusqu’au village d’In Dein, où l’allée principale est bordée d’un millier de pagodons, puis 
continuation par le complexe d'Alaung Sitthou aux vieux stupas enfouis dans la végétation. L’après-midi est consacrée à 
la visite de petits ateliers : de tissage de soie, de cigares birmans «cheeroots», et d’un fabricant de pirogues à Nampan.  

10. Lac Inle – Heho - Yangon (pc)  
Transfert à l’aéroport de Heho et envol à destination de Yangon. Visite de la pagode Kyaukhtatgyi qui abrite un bouddha 
couché de 70m de long, dont les pieds portent les 108 marques sacrées qui le distingue de tous les autres bouddhas. 
Tour d’orientation de la capitale et de ses quartiers coloniaux, ainsi que du quartier animé de Chinatown. Découverte de 
la fameuse pagode Shwedagon célèbre pour son stupa couvert d’or de près de 100 m de haut abritant 8 cheveux de 
bouddhas.  

11. Yangon - Paris (bb - déj)  
Visite du marché de Bogyoke connu sous le nom de Scott Market. Ses 200 boutiques offrent le plus grand choix 
d’artisanat birmans de tout le pays. Le marché est fermé les jours de pleine lune et les jours fériés. Transfert à l’aéroport 
de Yangon, envol pour Paris, nuit en vol.  

12. Arrivée à Paris.  

Infos Vérités :  
Depuis la libération de Aung San Suu Kyi, la Birmanie est en effervescence et son ouverture sur le monde extérieur ne se 
fait pas sans heurt, les compagnies aériennes se réservent de modifier fréquence et horaire des vols sans préavis et les 
hôtels pratiquent la politique de «surbook». Il est conseillé d’avoir de l’argent liquide (Usd ou Euro), les cartes de crédit 
ne sont pas acceptées partout.  

Ces prix comprennent :  
- Le transport aérien Paris / Mandalay et Yangon / Paris, sur vols réguliers Thaï Airways avec escales.  
- Le vol domestique Heho/ Yangon tel qu’indiqué dans le programme 
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon les destinations et le nombre de participants)  
- Les services d’un guide local parlant français 
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)  
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 
- Les visites et excursions mentionnées dans les itinéraires 
- Les taxes aéroport et surcharge carburant  

Ces prix ne comprennent pas :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans chaque programme 
- Les boissons et les dépenses personnelles 
- Les excursions et soirées facultatives, à régler sur place 
- La taxe de sortie du territoire : 10 USD par personne à ce jour 
- L’obtention et les frais de visa avant le départ 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 4 à 5 USD par jour et par personne)  
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

Bon à savoir :  
- Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
- Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
- Les pré-post acheminement au départ des villes de province sont assurés en avion ou en train de Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse, Brest, Montpellier, Mulhouse, Clermont-Ferrand, Valence, Rennes, 
Lorraine-TGV. Les bagages doivent être ré-enregistrés à Paris.  
- Départs garantis à partir de 3 participants, Maximum 20.  

  

 

 

 

 

 



 

Diaporama 

 
Formalités 
MYANMAR 

Police :   PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA  
 
Vaccin(s) :   AUCUN VACCIN EXIGE  

  

 


