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Le Myanmar (ex-Birmanie) est un étonnant mélange de toutes ces civilisations, en plus 
de posséder une culture propre. Les premières impressions au Myanmar ne sont pas 
simplement de l'émerveillement devant une nation héritière d'une des plus originales 

civilisations d'Asie, mais aussi une atmosphère, des odeurs, une hospitalité sans défaut 
et un véritable saut dans le temps. En tant que voyageur en Birmanie, vous serez ébloui 

par la magie du pays et par l’hospitalité de la population.  
Et puis, c'est sans compter les beautés naturelles et l'histoire de la Birmanie : les 

temples de Bagan, les villages lacustres du lac Inle, les villes royales autour de 
Mandalay, la Shwedagon Paya de Yangon et les plages du Sud... 
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JOUR 1 : PARIS  MANDALAY 

Envol à destination de Mandalay sur vols réguliers THAI AIRWAYS. 

Nuit à bord.  

 

JOUR 2 : MANDALAY / AVA / SAGAING 

Petit déjeuner à bord.  

A l’arrivée à l’aéroport international de Mandalay. 

 

Dernière capitale birmane 

avant l’arrivée des Anglais qui 

firent de Yangon la première 

ville du pays, elle est restée 

le centre de la culture 

Birmane. La ville tient son 

nom à la colline qui culmine à 

236 mètres au nord-est du 

palais royal, c’est aussi la plus 

birmane des grandes villes du 

Myanmar avec des maisons et 

monastères en bois. Départ 

en bus pour un aperçu de la 

vie dans la campagne Birmane 

avec un tour guidé pour Ava., 

22 km de l’aéroport  

international de Mandalay, en 

passant des villages locaux scéniques. La visite en calèche d’Ava, ancienne ville 

princière bâtie sur une île au centre du fleuve. Visite des ruines du Palais royal, de 

la Tour de Guet, du très beau monastère en teck Bagaya et du monastère en 

brique et stuc Maha Aung Mye Bonzan.  

 

Déjeuner au restaurant  

 

Coucher du soleil sur le pont U Bein.  

En fin de journée installer à l’hôtel.  

Diner et nuit à l’hôtel.  
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JOUR 3 : MANDALAY / AMARAPURA / MANDALAY 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite chez les batteurs d’or qui 

fabriquent les feuilles d’or qu’on 

offre au Bouddha. 

 

Visite de la Pagode Mahamuni, 

célèbre pour sa statue de Bouddha 

couverte d’or au point d’en être 

difforme. Découverte des ateliers 

d’artisanat (sculpteurs sur bois et 

sur marbre, tailleurs de pierre).  

 

Visite d’Amarapura, la "cité 

immortelle" ancienne capitale 

royale (1782-1857) située à 12Km 

au sud de Mandalay. Visite du Monastère Bagaya avec sa fascinante collection de 

bouddha.  

 

Déjeuner dans un restaurant au bord du fleuve   

 

Visite du Monastère Shwenandaw tout de bois sculpté et doré, et de la Pagode 

Kuthodaw entourée de 739 stèles sur lesquelles est gravée l’intégralité du canon 

bouddhique.  

 

Couché du soleil sur la colline sacrée de Mandalay qui donne un panorama sur la ville 

 

Diner au restaurant  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : MANDALAY / BAGAN 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Transfert à l’embarcadère et départ 

pour une journée de navigation sur le 

fleuve Irrawaddy à destination de 

Bagan.  

Découverte de la vie locale tout au long 

de ses berges fluviales. 

 

A savoir : Ce trajet pourra être 
remplacé par un transfert par la route 
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si le fleuve n’est pas navigable en saison sèche (Mars- Avril). 
 

Déjeuner à bord.  

Arrivée à Bagan en fin d’après-midi.  

 

À l'époque de sa splendeur (1044 - 

1287), la capitale du premier 

empire birman comptait au moins un 

demi-million d'habitants, de 

religion bouddhiste. Toutes les 

constructions civiles, qui étaient en 

bois, ont disparu. Mais Bagan a 

laissé, au bord de l'Irrawaddy, un 

site archéologique extraordinaire, 

témoin d'un bouddhisme très 

vivant. Il y a encore d'innombrables 

pagodes et statues de Bouddha sur 

le site. 

Transfert à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 5 : BAGAN 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour une brève découverte du marché local de Nyaung Oo, petite ville voisine. 

Visite de la Pagode Shwezigon avec son dôme couvert d’or, du temple Ananda et le 

temple Htilominlo. 
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Déjeuner sur des tables basses au monastère avec cérémonie de bénédiction par les 

moines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Visite du temple Kubyauk-Kyi-Myingaba, le temple  Manuha et Nan Paya.  

Visite du village typique de Myinkaba et d’une fabrique de laque. 

Visite originale du site de Bagan en calèche au coucher du soleil. 

Dîner dans un restaurant local avec spectacle de marionettes  

Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 6 : BAGAN / MONT POPA / KALAW 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Route vers l’état de Shan à destination de Kalaw. 

Arrivée au Mont Popa, volcan éteint situé à 1 520 m d’altitude, devenu le sanctuaire des 

esprits " des Nats ".   

Après avoir gravi les 777 marches qui mènent au sommet, vous pourrez accéder au 

Monastère du Taung Kalat perché sur un éperon rocheux.  
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Déjeuner en cours de route.  

Continuation pour Kalaw.  

Arrivée dans le soir et installation à l’hôtel.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

JOUR 7 : KALAW / PINDAYA / NYAUNG SHWE 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Tôt le matin, promenade au marché animé de Kalaw (selon le jour du marché), puis 

départ par la route pour Pindaya, la "Suisse birmane" au milieu de collines couvertes de 

cultures maraîchères. 
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Arrivée et visite des belles 

grottes bouddhistes où des 

milliers de sculptures de 

Bouddha, déposées au fil des 

siècles, ont transformé les 

salles en véritable labyrinthe.  

 

Déjeuner en cours de visite   

 

Départ par la route vers 

Nyaungshwe, petit village 

paisible situé au bord du lac 

Inle.  

 

En route visite le Monastère Shwe Yan Pye avec ses fenêtres ovales. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 8 : LAC INLE  
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Journée entière de promenade en bateau 

sur le lac Inlé.  

Découverte des jardins, villages et marché 

flottant (selon le jour du marché) et de 

l’étonnante population lacustre.   

Arrêt à Impawkhon, pour la visite du 

village Intha spécialisé dans le tissage de 

la soie. 

Puis traversée des jardins flottants avant 

de débarquer à Ywama, grand bourg 

lacustre dans les marais.  

Visite de la pagode Phaung Daw Oo.  

Déjeuner en cours de visite.  

Navigation vers le Monastère de Nga Phe, 

plus connu sous le nom du « Monastère des 

chats sauteurs ». 

Puis balade dans le village In Dein, 

traversée de la forêt de bambou qui longe 

la rivière. Profitez d’une ballade à travers 

le village ainsi que de la visite de l’école 

locale tout près, avant de monter au sommet de la colline par des escaliers couverts de 

mousse. Au sommet, vous serez accueillis par un Bouddha au milieu de nombreux stupas 

et des bosquets. Depuis le sommet, vous serez aussi récompensé par des vues 
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magnifiques des environs. Le complexe religieux de Indein est sans doute l’un des sites 

les plus impressionnants des rives du lac. Il est composé de centaines de petits stupas 

recouverts de mousses et verdures. 

Fin de journée retour à l’hôtel 

Dîner au restaurant 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 9 : NYAUNG SHWE / HEHO  YANGON / ROCHER D’OR (191 KM) 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Transfert à l’aéroport de Heho et envol à destination de Yangon. 

Arrivée Yangon, route vers Kyaik Hti Yo (le Rocher d’or) 

Déjeuner en route.  

Arrivée au camp de base, ascension en camion vers le camp supérieur et un peu de 

marche pour attendre votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

JOUR 10 : ROCHER D’OR / BAGO /  YANGON (191 KM) 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Ascension matinale au Rocher d’Or pour assister à la prière des pèlerins Bouddhistes. 

Retour au camp de base en camionnette et route vers Bago 80KM nord-est de Yangon. 

 

Bago, l’ancien nom : 

Hanthawaddy était la capitale 

du Royaume Mon en 1369 au 

1539. Visite le Buddha coucher, 

Kambawzathadi Golden 

Palace qui est une 

reconstruction de l’ancien Palais 

du roi Bayin Naung en 1556 à et 

un arrêt devant Kyaik Pun Paya 

 

Arrivée à Yangon.  

Diner d’adieu au restaurant 

avec spécialités fruits de mer 

Nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 11 : YANGON  PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Rangoon, officiellement renommée Yangon en 1989, est la capitale économique et la plus 

grande ville de la Birmanie (ou Myanmar) avec plus de 4 millions d'habitants. Située au 

confluent des fleuves Yangon et Bago, elle se trouve à 30 km du golfe de Martaban, sur 
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la mer d’Andaman. Il s’y trouve le plus grand nombre d'édifices coloniaux de toute ville 

de l'Asie du Sud-Est ; tels la Cour Suprême, la mairie, le marché Bogyoke. 

 

Visite de la capitale birmane : la Pagode Shwedagon. Promenade dans l’ancien quartier 

colonial 

Déjeuner en ville.  

 

Promenade et 

temps libre au 

marché Bogyoke 

(ancien Scott’s 

Market). A Yangon, 

il y a plusieurs 

marchés dans 

lequel il est 

agréable de se 

promener. Mais le 

plus sympathique 

est celui de 

Bogyoke, son 

architecture est 

faite de fonte 

d'acier du XIXème 

siècle. Toutes les 

affaires se font derrière de vieux comptoirs en bois.  Il y a la partie touristique avec les 

échoppes de souvenirs. Il y a les échoppes de vêtements et de tissus, les restaurants "à 

la criée". De l'autre côté de la route, le nouveau marché avec les échoppes de 

médicaments (douteux) et le marché en plein air. Le marché Bogyoke est fermé le lundi. 

 

En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport pour le vol international. 

 

JOUR 12 : PARIS 

Petit déjeuner à bord.  

Arrivée à Paris. Récupération des bagages  

 

 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme sera 
respecté. 

 

 

 

 

 



MYANMAR 
SPLENDEURS DE BIRMANIE, arrivée à MANDALAY 
12 JOURS / 9 NUITS 
 

License : IM 075 100 297 

Garantie Financière : APS-R.C. AVIVA 73694609 

N° Intracommunautaire : FR 434 174 942 83 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL 3***   

VILLE CATEGORIE  HOTEL CHAMBRE 

MANDALAY  3* NL  SHWE INGYINN   SUPERIOR   

BAGAN 3* NL  THANTE NYAUNG U  SUPERIOR  

KALAW 3* NL RAMONAR   SUPERIOR  

LAC INLE  3* NL  PARADISE (Nyaung Shwe) SUPERIOR   

YANGON 3* NL GOLDEN ROCK SUPERIOR 

YANGON 3* NL  HOTEL CENTRAL SUPERIOR 

 

 

HOTEL 4****   

VILLE CATEGORIE  HOTEL CHAMBRE 

MANDALAY  4* NL  
MANDALAY HILL 

RESORT   
SUPERIOR   

BAGAN 4* NL  BAGAN HOTEL  DELUXE  

KALAW 3* NL HILL TOP VILLA   SUPERIOR  

LAC INLE  4* NL  AMATA RESORT SUPERIOR   

ROCHER D OR 3* NL GOLDEN ROCK SUPERIOR 

YANGON 4* NL KANDAWGYI PALACE SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thazingarden.com/
http://www.gicmyanmar.com/
http://www.east.com.mm/
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DEVIS A LA DEMANDE EN FONCTION 

DU NOMBRE DE PARTICIPANTS et DE 

LA PERIODE 
 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Les vols PARIS / BANGKOK / MANDALAY - RANGOON / BANGKOK / PARIS sur vol 

régulier THAI AIRWAYS  

Le vol intérieur Heho / Yangoon 

Le circuit en autocar privé climatisé 

L'hébergement  en chambre double en hôtels 3* ou 4*  

La pension complète pendant le circuit selon programme,  

Les visites et excursions mentionnées au programme 

Les droits d'entrée dans les sites durant les visites 

L'assistance d’un guide Escort parlant français  pendant tout le circuit 

Le port des bagages à l’aéroport 

L’assistance de notre bureau à Yangon 

Les taxes et services hôteliers 

Le visa Birman : 60 € à ce jour 

La garantie APS 

La taxe de sortie USD 10 à ce jour 

Les carnets de voyage 

Les pourboires aux guides et chauffeurs 

L’assurance assistance rapatriement  et annulation 

 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Les boissons  

Les dépenses à caractère personnel     

Le supplément chambre individuelle  

 

 

 
Nos prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que des disponibilités hôtelières 

et aériennes au moment de la confirmation du client. Fait à Neuilly le 02 mars 2015 

 


