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« MERVEILLES DE BIRMANIE » 

CIRCUIT 12 JOURS/9 NUITS  
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 original avec une entrée sur Mandalay, nécessitant un seul vol domestique  

Excursion à Sagar sur le lac Inle, peu fréquenté et très authentique  

2 Nuits à Bagan afin de profiter des temples  

Tour de la capitale en train circulaire  

Déjeuners typiques dont un chez l’habitant  

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

1. FRANCE - MANDALAY  
Envol à destination de Mandalay ou Yangon en fonction des dates de départ. Nuit en vol.  

2. MANDALAY (DIN)  
A l’arrivée, transfert vers Amarapura, ancienne capitale royale au sud de Mandalay. Balade sur le pont de teck d’U Bein 

afin de profiter du coucher de soleil. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.  

3. MANDALAY & AVA- SAGAING (35 KM – 1H/PC)  
Promenade dans la 86ème rue de Mandalay et les rues environnantes, où se trouve le marché de Jade, pierre précieuse à 

l’état brut non poli, présente sous toutes les formes. Visite de la Pagode Mahamuni et de son magnifique Bouddha 

recouvert de 9 tonnes d’or. Continuation pour le monastère Shwenandaw, célèbre pour la finesse de ses 

sculptures sur bois. 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 (130 KM – 3H/PC)  
Pause-café dans un petit salon de thé, lieu de rencontre animé où les Birmans se retrouvent dans ce lieu animé pour 

déguster une tasse de café ou thé local. Départ pour Monywa situé 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. Traversée en bateau 

local puis en « pick up » pour atteindre le site peu connu de po Win Taung, constitué de centaines de grottes taillées 

dans le roc. 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 pour la nuit.  

5. MONYWA – PAKKOKU – BAGAN (250 KM – 4H/PC)  
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 pour 2 nuits. En option : survol du site de Bagan 280 USD à régler sur place à ce jour (afin de pré-

réserver cette prestation il nous faut le poids des clients pour le survol).  

6. BAGAN (PC)  
Temps fort de votre voyage : Bagan au bord du fleuve Ayeryarwady, site le plus étonnant de Birmanie avec ses 2 219 

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. Déjeuner chez l’habitant au village. Visite d’un petit atelier de laque. Arrêts 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. Embarquement sur des petits bateaux locaux pour une mini 

croisière sur l’Irrawaddy. Cocktail au coucher de soleil sur un banc de sable. Diner avec spectacle de danses.  

7. BAGAN – POPA – KALAW (260 KM - 7H/PC)  
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 TaungKalat qui dominant 

la plaine. Route pour Kalaw, contreforts du pays Shan. Installation à l’hôtel pour la nuit.  
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8. KALAW - PINDAYA - LAC INLE (100 KM – 2H30/PC)  
Promenade matinale sur le marché de Kalaw puis route pour Pindaya. Visite des grottes de Pindaya où 8 000 

statues de Bouddha sont réparties dans plusieurs salles successives. Continuation pour un atelier de fabrication 

d’ombrelles confectionnées à l’aide de papier Shan. 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 grâce à 

leur technique de pêche. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.  

9. LAC INLE & SAGAR (PC)  
Départ en bateau (3h) dans la région sud du lac, encore très peu fréquentée par les touristes. C’est un des 

plus beaux endroits de l’Etat Shan avec les montagnes en toile de fond, des petits villages et des pêcheurs traditionnels 

sur l’eau. Plusieurs petites haltes sont prévues lors de cette promenade, dont une devant les stupas « encavés » de 

Sagar, datant du XVIe siècle qui sont partiellement sous l’eau une partie de l’année. Continuation pour le village de 

Thaya Gone, connu pour sa production de vin de riz local. Continuation pour le village de poterie Sae Khaung pour 

admirer l’artisanat des pots d’huile et des fours artisanaux utilisés par les villageois. Sur les rives occidentales se trouve 

une série de 200 stupas très spectaculaires. Retour après le déjeuner pique-nique où la lumière vous offre des spectacles 

bien différents de ceux vus à l’aller et où différentes activités se déroulent sur l’eau.  

10. LAC INLE – HEHO - YANGON (PC)  
Transfert à l’aéroport de Heho et envol pour 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, proche de 100 m de haut, abritant 8 cheveux 

de Bouddha. Dîner d’adieu dans un restaurant local avec boissons (1 bière locale ou 1 bouteille d’eau). Installation à 

l’hôtel pour la nuit.  

11. YANGON - FRANCE (PDJ - DEJ)  
Transfert à la gare de Yangon et embarquement à bord du train circulaire qui fait le tour de la capitale, au milieu de la 

population locale. Halte dans un salon de thé local en plein air où travailleurs locaux et hommes d’affaires viennent 

déguster un verre de thé ou un plat de nouilles « Mohinga ». Si le temps le permet, visite du marché de Bogyoke connu 

sous le nom de Scott Market. Ses 200 boutiques offrent le plus grand choix d’artisanat birman 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 la France. Nuit en vol.  

12. ARRIVEE EN FRANCE.  

 INFOS VERITES :  

Les visites à Sagar (jour 9 peuvent se faire par voie terrestre) si le niveau de l'eau est bas et si les jacinthes d'eau 

bloquent l'accès par voie fluviale. Il est conseillé d’emporter des espèces (Usd ou Euro), car les cartes de crédit ne sont 

pas acceptées partout.  

De novembre à février, la température sur le lac Inle peut descendre sous les 10° pendant la nuit et tôt le matin : prévoir 

des vêtements chauds. Le vol arrivera à Yangon suivi d'un vol intérieur Yangon- Mandalay. 

 

 VOS HOTELS CATEGORIE STANDARD (OU SIMILAIRES) :  

Mandalay Mandalay City 3*  

Monywa Win Unity Hotel 3* 

Bagan Razagyo 3* 

Kalaw Hill Top 3* 

Lac Inle Golden Island Cottage 3* 

Yangon Best Western Green Hill 3* 

 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 20 participants.  

 

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/


 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

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

régulière, avec escale.  

- Le vol intérieur Heho – Rangoon et le vol intérieur Yangon - Mandaly lorsque Singapore a un vol international sur 

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)  

- La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 11 

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

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

(1) Les départs de villes de province sont assurées :  
- En pré acheminements aériens (de et vers Roissy CDG) pour Brest, Clermont Ferrand, Nice et Toulouse  
- En pré acheminements ferroviaires (en 2ème classe TGV) d’Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, 

Rennes et Strasbourg  
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme 

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

- Les boissons et dépenses personnelles 

- 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 

 

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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