
  

 

Autotour SENSATIONS DE BIRMANIE  
en hôtels standard en RDV sur place  

 
Temple Bagan 

Votre destination  
Depuis la libération d’Aung San Suu Kyi, le Myanmar qui s’ouvre au monde extérieur est à découvrir sans attendre. L’ancienne 
Birmanie, ses marchés traditionnels et Mandalay vous séduiront. La superbe Bagan avec ses 2200 temples et la quiétude du lac 
Inle avec ses pirogues vous feront faire un saut dans le temps. La magie du pays et l’hospitalité de sa population ont fait dire à 
Rudyard Kipling : « La Birmanie, un pays qui est différent de tout ce que tu connais ».  

Points forts  
Un itinéraire original de Mandalay à Yangon avec un seul vol domestique.  
Possibilité d’extension 3 nuits plage de Ngapali à certaines dates  
Possibilité d’extension 2 nuits au Rocher d’Or 

1. Mandalay (ls)  
Rendez-vous à votre hôtel et rencontre avec votre chauffeur. Premières découvertes de Mandalay. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel.  
Suggestions de visites : découverte de la Pagode Mahamuni, de son pittoresque bazar et de son magnifique Bouddha recouvert 
de 9 tonnes d’or. Visite du monastère Shwenandaw célèbre pour la finesse de ses sculptures sur bois et 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.  

2. Mandalay et sa région (bb)  
Votre chauffeur vous conduit dans les principaux sites de la région de Mandalay. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : Découverte de Sagaing et sa célèbre colline, devenue un haut lieu du bouddhisme birman. Traversée 
d’une petite rivière en ferry local pour rejoindre Avan, connue autrefois sous le nom d’Inwa. Visite des vestiges du Palais Royal, de 
la tour de guet et du très beau monastère de Bagaya-Okkyaung. Promenade sur le pont de U Bein.  

3. Mandalay - Monywa (130 km) (bb)  
Départ pour Monywa située sur la rive orientale de la rivière Chindwin. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : Sur la route de Monywa, arrêt pour visiter 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.  

4. Monywa - Pakkoku (130 km) - Bagan (bb)  
Route vers Pakkoku, puis navigation pour 2 heures sur l’Ayeyarwaddy. A votre arrivée, installation à l’hôtel pour 2 nuits.  
Suggestions de visites : Sur le trajet de Pakkoku, arrêt dans de petits villages traditionnels reconnus pour la fabrication de bâtons 
d’encens comme Ma U. A Pakkoku, petite ville paisible et ombragée, visite d’une fabrique de tongues birmanes, balade à travers 
le marché et les ruelles. La navigation entre Pakkoku et Bagan vous permettra de vous reposer en observant la vie sur le fleuve et 
ses rives.  

5. Bagan (bb)  
Exploration de Bagan, temps fort de votre voyage. Nuit à l’hôtel  
Suggestions de visites: Découverte de Bagan aux 2219 temples. Visite du marché artisanal et coucher de soleil inoubliable. 
Promenade dans le 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. 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. Possibilité de faire une promenade en calèche. Coucher de 
soleil depuis le temple de Thatbyinyu ou de Pyathagyi.  

6. Bagan - Kalaw (300 km) (bb)  
Route en direction de Kalaw, en passant par le mont Popa. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : en chemin pour le Mont Popa, halte dans un village dans des villages afin d’observer la récolte des 
palmiers à sucre. Le mont Popa, considéré comme « l’Olympe du Myanmar », domine les plaines environnantes du haut de ses 
1520 m d’altitude. Ascension (facultative) des 777 marches qui conduisent au Monastère Taung Kalat, construit au sommet du 
piton volcanique.  

7. Kalaw - Lac Inle (120 km) (bb)  
Départ vers Nyaung Shwe, porte d’accès au lac Inle. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.  
Suggestions de visites : passage par le monastère en bois de Shwe Yan Pyay, les grottes de Pindaya où 8 000 statues de Bouddhas 
sont réparties dans plusieurs salles successives et visite d’un atelier de fabrication d’ombrelles birmanes. Embarquement à bord 
d’une pirogue traditionnelle motorisée pour rejoindre le lac Inle. Enserré entre de hautes montagnes et long de 22 km, celui-ci 
possède un charme unique avec ses barques de pêcheurs qui animent la surface jonchée de végétation.  

8. Lac Inle et sa région (bb)  
Journée consacrée à l’exploration du Lac Inle. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : remontée d’une 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. Visite du monastère 
Nge Phe qui abrite une belle collection de bouddhas Shans, ainsi que la pagode Phaung Daw OO, le principal sanctuaire du lac. 
Possibilité de visiter de petits ateliers : de tissage de soie, de cigares birmans « cheeroots », et d’un fabricant de pirogues à 
Nampan.  

9. Lac Inle - Helo (30 km) - Yangon (bb)  
Transfert vers l’aéroport de Heho et envol à destination de Yangon. Accueil par votre chauffeur, découverte de la capitale. Nuit à 
l’hôtel.  
Suggestions de visites : 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. Promenade dans le 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 (tissus, pierres précieuses, vannerie et 
bambous tressés…)  

10. Yangon (bb)  
Petit déjeuner.  

FIN DE NOS SERVICES   

Ce programme est également proposé avec transport aérien au départ de France. 

Les hôtels (ou similaires) :  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard /1ère catégorie :  
Mandalay : Yadanarbon ***  
Monywa : Monywa **  
Bagan : Shwe Yee Pwint ***  
Kalaw : Hill Top ***  
Lake Inle : Pristine Lotus Spa **** 
Yangon : Hotel Clover ***  

Ce programme est également proposé en hôtels de catégorie supérieure avec un itinéraire similaire 

Transport en voiture privée avec chauffeur anglophone  
Type de voitures (ou similaire) 
. De 1 à 2 personnes (V2): voiture climatisée de type Saloon ou Hi Ace, pouvant accueillir 2 passagers et 2 bagages. Pas de guide   
accompagnateur possible dans cette catégorie de voiture.  
. Jusqu’à 4 personnes (V4): voiture climatisée de type Hi Ace, pouvant accueillir 3 à 4 passagers et 4 bagages. (ou 3 passagers 
max si guide accompagnateur inclus).  

http://www.lafrancaisedescircuits.biz/produitDetail.do?produit.code=MMSENST
http://www.lafrancaisedescircuits.biz/produitDetail.do?produit.code=MMSENSUT


. Jusqu’à 6 personnes (V6): grande voiture climatisée de type Grand Hi Ace, pouvant accueillir jusqu'à 6 passagers et 6 bagages. 
(ou 5 passagers max si guide accompagnateur inclus).  

Conditions de location :  
Le transport privatif comprend : un véhicule climatisé du jour 1 au jour 9 incluant carburant, chauffeur local anglophone en 
journée pour les trajets entre chaque étape, frais de parking et de péage.  
En option avec supplément et sur demande :  
Services d’un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 7, sur demande avec supplément : 1300 € pour le 
programme.  

 

 Les prix comprennent :  
- Le vol domestique Heho/Yangon 
- La navigation entre Pakkoku et Bagan 
- L’hébergement pendant 9 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales 
(NL), en chambre standard avec petit déjeuner continental  
- Le transport en voiture privée et climatisée du jour 1 au jour 9, incluant le carburant, taxes locales, frais de parking et de péage, 
la mise à disposition quotidienne d’un chauffeur local anglophone en journée pour les trajets entre chaque étape, en relais  

Les prix ne comprennent pas :  
- Les vols France/Mandalay et Yangon/France  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 
- Les boissons et les dépenses personnelles 
- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme 
- Les frais et l’obtention du visa avant le départ 
- Les pourboires au chauffeur, aux guides locaux, aux porteurs de bagages dans les hôtels, pour le personnel des restaurants sur 
place… 

Bon à savoir :  
- Détails sur les repas : ls = logement seul, bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension 
complète.  
- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. En 
fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou similaires » 
sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.  
- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la distance 
estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites suggérées.  
- Les coffres des voitures étant souvent étroits, merci de prévoir des sacs de voyages plutôt que des valises.  
- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils doivent 
impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls responsables des 
conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations terrestres réservées à 
destination.  

                Diaporama 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formalités 
MYANMAR 

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

 

 

 

 


