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« LA BIRMANIE EN FAMILLE » 

CIRCUIT 13 JOURS/10 NUITS  
En famille, partez à la rencontre du peuple birman et de ses traditions. Pays des pagodes dorées aux multiples traces du 

passé, Myanmar est sans doute l’un des plus beaux pays du monde. 

LES POINTS FORTS :   

Programme famille avec des activités pour enfants originales  

Découverte du sanctuaire de protections des tortues étoilées 

Participation à un atelier de peinture sur sable à Bagan 

Visite d’un camp de préservation des éléphants  

Excursion en kayak au milieu de villages flottants au lac Inle  

Déjeuner chez une famille Intha sur le lac Inle 

Cocktail au coucher de soleil sur les bords de l’Irrawaddy 

1. FRANCE - MANDALAY    
Envol pour Mandalay ou Yangon (en fonction des dates). Nuit en vol.  

2. MANDALAY (DIN)  
A l’arrivée, transfert à l’hôtel. En fin d’après-midi, vous pourrez admirer le coucher de soleil sur la ville. Dîner.  

3. MANDALAY & AVA (60 KM – 2H/PDJ)  
Visite de la pagode de Kuthodaw et Mahamuni. Découverte d’Ava, ancienne capitale, puis son monastère en bois de 

Bagaya et de sa tour Nanmyint. Poursuite avec le monastère de Mahagandayon à Amarapura et du légendaire pont U 

Being. Magnifique coucher de soleil pour achever cette journée. Repas libres.  

4. MANDALAY – BAGAN (180 KM – 4H/PC)  
Découverte du « Minzontaung Wildlife Sanctury » qui protège les tortues étoilées de Birmanie. Halte au charmant 

village de Shin Phyu Sin pour rencontrer les villageois. Repas libres.  

5. BAGAN (PDJ)  
Bagan situé au bord du fleuve Irrawaddy et site plus étonnant du pays avec ses 2 219 temples, est un des temps fort du 

voyage. Découverte de la pagode Shwezigon au stupa doré. Découverte d’un petit village réputé pour sa peinture sur 

sable et ses techniques, promenade en calèche autour des temples de Bagan. Repas libres. En option survol de 

Bagan en montgolfière : 290 usd /pers. à régler sur place de nov. à mars.  

6. BAGAN (PDJ)  
Matinée consacrée à la découverte des plaines de Bagan en scooter électrique. Vous traverserez les plaines, ses 

pagodes et ses villages. Après-midi libre et cocktail pour assister au coucher de soleil sur le fleuve Irrawady, avec match 

de chinlone, sport traditionnel birman. /strong> Repas libres.  

7. BAGAN & KALAW (260 KM – 7H/PDJ)  
Route pour Kalaw, contrefort du pays Shan. Vous traverserez de nombreux villages où la vie rurale se 

déroule paisiblement. Arrivée dans l’après-midi à Kalaw station climatique dans laquelle les officiers 

britanniques se réfugiaient pour échapper aux grosses chaleurs. Repas libres.  

8. KALAW – LAC INLE (160 KM – 3H/PDJ - DEJ)  
Route pour Magwe qui abrite le camp de protection des éléphants : « Green Hill Valley elephant ». Déjeuner 

léger. Visite du projet de reforestation, puis embarquement à bord d’une pirogue sur le lac Inle. Dîner libre.  

9. LAC INLE (PDJ – DEJ)  
Départ pour un village hors des sentiers battus à Alae Myaung, où l’agriculture est omniprésente, occasion 

unique de rencontrer des villageois, vue imprenable sur les rizières. Déjeuner chez une famille Intha. Visite 

du monastère Nga Hpe Chaung puis de la pagode Phaung Daw Oo, qui abrite 5 statues de Bouddha 

recouvertes de feuilles d’or. Visite du village Inpawkhone, connu pour son tissage de feuilles de lotus. Dîner 

libre.  
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10. LAC INLE & INDEIN (PDJ)  
Visite du marché flottant du lac. Tour inédit en kayak en longeant les maisons sur pilotis et les jardins 

flottants. Découverte du village Pah Oh d’Indein, puis ascension pour rejoindre la pagode. Repas libres.  

11. LAC INLE – HEHO – YANGON (PDJ – DIN)  
Transfert à l’aéroport de Heho et envol pour Yangon. Déjeuner libre. Embarquement à bord du train 

circulaire qui fait le tour de la capitale. Découverte de la fameuse pagode Shwedagon, célèbre pour son 

stupa couvert d’or, proche de 100 m de haut. Dîner d’adieu.  

12. YANGON – FRANCE (PDJ)  
Transfert à l’aéroport de Yangon, envol pour la France. Repas libres. Nuit en vol.  

13. ARRIVEE EN FRANCE   

 INFOS VERITES :  

L’atelier de peinture sur sable peut être remplacé par un de laque.  

Les enfants peuvent monter avec leur parent sur le scooter, et ce dernier peut être remplacé par une voiture.  

Les éléphants vivent en toute liberté dans le camp et peuvent ne pas être nombreux. Interdiction de monter sur leur dos.  

Lors de la sortie en kayak des gilets de sauvetage sont fournis.  

Singapore Airlines ne vole pas sur Mandalay pour Les départs programmés le vol arrivera à Yangon suivi d’un vol 

intérieur Yangon/Mandalay. 

 

 VOS HOTELS CATEGORIE SUPERIEURE (3*/4* NL) (OU SIMILAIRES) :  

Mandalay : Magic Yandanarbon 3*  

Bagan : Bawga Theddhi 3*  

Kalaw : Dream Mountain 3*  

Lac Inle : Amata Garden 4*  

Yangon : Rose Garden 4*   

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1) / Yangon et Yangon / France, sur vol régulier Singapore Airlines ou autre compagnie régulière, 

avec escale suivi d’un vol domestique Yangon-Mandalay.  

- Le vol intérieur Heho – Yangon.  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services d’un guide local parlant français tout au long du circuit 

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- Programme en petit déjeuner (+4 repas)  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 420 € à ce jour et révisables  

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminements aériens (de et vers Roissy CDG) pour Brest, 

Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice et Toulouse En pré acheminements ferroviaires (en 2èmeclasse TGV) d’Angers, 

Bordeaux, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Rennes, Nantes et Strasbourg.  
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
Les boissons et dépenses personnelles  

- Les frais et l’obtention du visa par vos soins avant départ 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 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 

- Les assurances 

 
 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

 

Départs garantis de 3 à 16 participants. 
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DIAPORAMA 
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Formalités BIRMANIE (MYANMAR) 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + 2 PAGES VIERGES 

FACE A FACE+VISA 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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