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MANDALAY - AVA – SAGAING – MONYWA - PAKKOKU – BAGAN – MONT 
POPA – KALAW – PINDAYA – LAC INLE – RANGOON 

  

MYANMAR – BIRMANIE  
Entouré par l’Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos et la Thaïlande, le Myanmar (ex-

Birmanie) est un étonnant mélange de civilisations, et possède une identité qui ne ressemble 

à aucune autre.  

Très replié sur lui-même jusqu’aux années 1990, le Myanmar s’est doucement ouvert au 

tourisme. Étonnamment, tous les bouleversements n’ont jamais terni la magie du Myanmar, 

ni la formidable hospitalité de sa population.  

Sans parler de sa beauté naturelle doublée d’une histoire peu banale, qui offrent des sites 

exceptionnels comme Bagan, les villages lacustres du lac Inle, les villes royales autour de 

Mandalay, la sublime pagode Shwedagon de Yangon…  

Et bien d’autres merveilles encore qui font du Myanmar l’une des destinations les plus 

envoûtantes du monde 

 

LES PLUS COULEURS VOYAGES 
 

Moments de partage avec la population locale : 

Visite chez les batteurs d’or qui fabriquent les feuilles d’or à Mandalay, 

Cérémonie de donation et échanges avec les nonnes d’un couvent à Sagaing, 

Rencontre et échange avec un moine à Bagan. 

Arrêt pour la visite d’un atelier d’ombrelles en papier Shan,  

Rencontre avec une famille locale pour découvrir comment ils cultivent le thé, 

Arrêt pour la visite d’ateliers d’artisanat au Lac Inle 

(tissage de fils à base de fleur de lotus et fabrique de cigares faits-main),  

Démonstration de la pêche du matin sur le Lac Inle. 

 

A PARTIR DE 

1795€ TTC 



 

 

Balades originales : 

Visite d’Ava en calèche, 

Promenade en bateau privé de Pakkoku vers Bagan avec 1 soft drink au moment du coucher du soleil, 

Promenade en calèche (ou vélo) à Bagan, 

Arrêt dans un village producteur de sucre de palme et de vin (dégustation), 

Promenade au marché animé de Kalaw (selon le jour du marché). 

 

Sites incontournables : 

Coucher de soleil sur le pont U Bein, 

Visite des grottes de Pindaya et celles de Po Win Taung, 

1 journée de découverte de site de Bagan, 

2 nuits au mythique Lac Inle avec balade dans le village In Dein, 

Promenade à pied dans l’ancien quartier colonial de Yangon, 

Découverte de la Pagode Shwedagon. 

 

 

 

Repas typiques et insolites : 

Dîner avec animation traditionnelle à Mandalay (sauf en basse saison), 

Dîner avec spectacle de marionnettes à Bagan, 

Déjeuner dans un restaurant surplombant l’Irrawady, 

Dîner aux chandelles à Bagan au pied d’une PAGODE  

Dîner de spécialités de Shan, 

Déjeuner chez les habitants Intha au Lac Inle, 

Dîner d’adieu birman à Yangon. 

 
 

VOTRE PROGRAMME EN DETAIL 
 

JOUR 1 : PARIS   MANDALAY  
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG. Envol pour MANDALAY sur vols réguliers 

SINGAPORE AIRLINES via Singapour (ou THAI AIRWAYS via Bangkok selon disponibilité et tarif). 

 

Repas et nuit à bord. 

 
Horaires donnés à titre indicatif : 

CDG SIN – SQ335 – 11H00 – 06H40+1 

SIN MDL – MI522 – 11H30 – 13H20 le lendemain  
 
JOUR 2 : MANDALAY / AMARAPURA / MANDALAY 
 
Petit déjeuner et déjeuner  à bord. 

A l’arrivée à l’aéroport de Mandalay, formalités douanières et récupération des bagages (env 45 min), puis 

accueil par votre guide francophone.  

 



 

 

Transfert vers Amarapura pour une promenade sur le légendaire pont U Bein, le plus long pont en teck du 

monde, qui a été construit en 1782. Profitez de l’atmosphère très particulière au moment du coucher du soleil.  

 

Transfert en ville (15 km – 30 min) et installation à l’hôtel. 

Située sur les bords de l'Irrawaddy, Mandalay est la deuxième plus grande ville de la Birmanie, avec 

environ un million d'habitants (2,5 millions pour l'agglomération). Elle fut sa dernière capitale royale, entre 

1860 et 1885, sous la dynastie Konbaung. On la surnommait alors la « cité des joyaux », pour son jade 

réputé. Elle est aujourd'hui la capitale administrative de la région de Mandalay.  

Dîner avec animations traditionnelles (sauf de mai à septembre – dîner normal au restaurant local). Vous 

dégusterez un dîner typique birman accompagné de diverses animations traditionnelles (harpe, xylophone ou 

un spectacle de marionnettes). 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : MANDALAY / (40 km – 1h) SAGAING / (15 km – 30 min) AVA / MANDALAY 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 

A Mandalay, visite de la Pagode Mahamuni, avec son très vénéré Bouddha entièrement couvert de feuilles 

d’or déposées par les dévots au cours des siècles. 

 

Puis départ pour une visite chez les batteurs d’or qui fabriquent les feuilles d’or que l’on offre au 

Bouddha. Découverte des ateliers d’artisanat (sculpteurs sur bois et sur marbre, tailleurs de pierre).  

 

Puis le reste de la journée sera consacrée à la découverte des anciennes cités royales situées autour de 

Mandalay : Sagaing et Ava. 

 

Route à destination d’Ava. Découverte de la ville à bord de petites calèches traditionnelles.  

 

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 Bonzon.  

 

Puis déjeuner au restaurant local sous les manguiers. 
 

Continuation en car pour Sagaing. La colline « monastique » de Sagaing héberge 500 stupas, et au moins 

autant de monastères, près de 6000 moines, et offre un point de vue spectaculaire sur l’Irrawaddy et les 

collines aux alentours.  

 

ORIGINALITE : CEREMONIE DE DONATION AUPRES DES NONNES D’UN COUVENT : 

Sagaing est le foyer de nombreux couvents. Le mode de vie simple et pacifique des nonnes font de ces 

couvents des endroits fascinants à visiter. Vous irez tout d’abord au marché local, sélectionner plusieurs 

produits avec l’aide de leur guide et vous rendrez ensuite au couvent pour procéder à la donation de ces 

produits. Après la petite cérémonie de donation, les voyageurs auront le temps de s’assoir avec les sœurs 

pour leur poser toutes leurs questions. Les sœurs sont toujours ravies de recevoir la visite de voyageurs 

curieux. Une expérience incroyable pour s’immerger dans la culture bouddhiste tout en aidant les religieuses 

à s’assurer un avenir meilleur ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Irrawaddy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Birmanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Konbaung


 

 

 

Visite de quelques pagodes, temples situés sur la colline de Sagaing et arrêt à la Pagode Soon U Ponnya 

Shin pour profiter du panorama. Profitez du coucher du soleil depuis le sommet… 

 
Transfert retour pour Mandalay où vous arrivez vers la fin de l’après-midi. 

 
En option : croisière de Sagaing vers Mandalay avec un soft drink offert au moment du coucher du 

soleil !                10-14 pax : 20 € / pax       15-19 pax : 17 € / pax       20 pax et plus  : 15 € / pax 

 

PROGRAMME ALTERNATIF DE VISITES POUR LE JOUR 3 

 

Option 1 : croisière Mingun & Ava au lieu de la journée  Ava / Sagaing : + 10 € par personne. 

De Mandalay, embarquement sur un bateau local pour une 1 heure de trajet en toute décontraction sur le 

fleuve Irrawaddy, vers Mingun. Découvrez la beauté et les couleurs de Mingun, en commençant par la 

célèbre Pagode inachevée de Mingun qui aurait pu être le plus grand temple du monde si le roi Bodawpaya 

n’avait pas arrêté sa construction avant qu'il ne soit fini. Non loin de la pagode, rejoignez ensuite 

l’emplacement de la fameuse cloche de Mingun, qui pèse 90 tonnes, et est prétendue être la plus grande dans 

le monde, et fonctionnant encore. Continuation de la découverte de Mingun, avec la superbe pagode 

Hsinbyume, à l’architecture peu commune et entourée de nombreuses histoires et légendes.  

Transfert en autocar vers Ava. Déjeuner au restaurant local. 

Découverte d’Ava qui fut la capitale du pays du 14ème au 18ème siècle. Traversée de la rivière en ferry 

local puis départ en calèche jusqu’au monastère en bois de Bagaya célèbre pour ses sculptures sur bois. 

Puis, découverte de la Tour Nanmyint - également appelée « la tour penchée d’Ava», l’un des vestiges de 

l'ancien palais, et du monastère de Maha Aungmye Bonzan. 

Retour à Mandalay vers la fin de l’après-midi. 

 

Option 2 : croisière Thone Se Pay – Mingun au lieu de la journée Ava / Sagaing : + 5 € par personne. 

De Mandalay, embarquement sur un bateau privé pour 1h30 de trajet en toute décontraction sur le fleuve 

Irrawaddy, vers Thone Se Pay. Débarquement puis promenade à travers le village jusqu’à une maison 

locale ou à un monastère, où un délicieux déjeuner vous sera servi. Appréciez le rythme tranquille de la 

vie rurale birmane, tout en dégustant votre repas cuisiné maison.  

Avant de reprendre le bateau, profitez d’une balade autour de ce charmant village et ne manquez les occasions 

de discuter et  d’échanger avec les locaux. 

Ensuite, continuation en aval vers Mingun. Découvrez la beauté et les couleurs de Mingun, en commençant 

par la célèbre Pagode inachevée de Mingun, qui aurait pu être le plus grand temple du monde si le roi 

Bodawpaya n’avait pas arrêté sa construction avant qu'il ne soit fini. Non loin de la pagode, rejoignez ensuite 

l’emplacement de la fameuse cloche de Mingun, qui pèse 90 tonnes, et est prétendue être la plus grande dans 

le monde, et fonctionnant encore. Continuation de la découverte de Mingun, avec la superbe pagode 

Hsinbyume, à l’architecture peu commune et entourée de nombreuses histoires et légendes.  

Retour à Mandalay en fin d’après-midi. 

 

Dîner de spécialités birmanes au restaurant A Little Bit of Mandalay. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : MANDALAY / MONYWA (Grottes de Po Win Taung) (130 km – 3h30 de route) 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 



 

 

Ce matin départ pour rejoindre Monywa lors d’un trajet captivant de 3 heures et demie. Cette ville 

représentative du Myanmar est située sur la rive Est de la rivière Chindwin.  

En cours de route, arrêt à la pagode Thanboddhay, un immense temple bouddhiste qui abrite plus de 500 

000 représentations de Bouddha.  

Puis petit détour par la pagode Boditahtaung où se trouve la plus grande statue de Bouddha du Myanmar, 

100 mètres de longueur pour 27 mètres de hauteur.  

 

Déjeuner au restaurant local. 

Dans l’après-midi, vous rejoindrez les grottes de Po Win Taung. Cette incroyable structure composée de 

947 grottes de grès creusées dans les collines environnantes contient le plus incroyable ensemble de 

fresques et statues bouddhistes d’Asie du Sud-Est.  

 

 

Vous serez ensuite conduits quelques centaines de mètres plus loin, à Shwe Ba Taung. Beaucoup de 

voyageurs apprécient de passer du temps à explorer ce site fascinant, les temples et monastères sont 

littéralement taillés dans les falaises.  

 

Continuation et installation à l’hôtel à Monywa. 

 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel    

 

JOUR 5 : MONYWA / PAKKOKU /  (croisière)  BAGAN (170 km – 3h30 de route) 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 
 

Départ de Monywa le long de la paisible rivière située à l’Est. Cet itinéraire n’est que rarement emprunté par 

les touristes ; vous découvrirez des villages authentiques où vous aurez peut-être la chance de voir des 

agriculteurs grimper sur des palmiers pour en extraire un jus nécessaire à la fabrication du sucre de palme.  

 

Un arrêt rapide dans le charmant village de Sin Phyu Shin vous permettra de découvrir la culture et la façon 

dont vivent les habitants.  

 

Vous partirez ensuite en direction de Pakokku, une zone marchande très active située sur la rive Ouest du 

fleuve Irrawaddy.  

  

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Embarquement à bord d’un bateau traditionnel privatisé pour un trajet de 2 heures environ en 

direction de Bagan.  

 



 

 

Lors du trajet, arrêt au temple Kyauk Gu U Min situé sur les berges du fleuve. Construit à flanc d'une falaise 

au 13ième siècle, cet édifice donne accès à une grotte tranquille renfermant plusieurs niches : véritable lieu de 

méditation! 

  

MOMENT EXCLUSIF : Continuation de la navigation en bateau vers Bagan et dégustation d’un soft 

drink à bord pendant que le soleil se couche lentement… 

 

En option : Cocktail sur un banc de sable à Bagan au coucher de soleil (valable d’Octobre à Mars 

seulement) : 10-14 pax : 20 € / pax  - 15 pax et plus : 16 € / pax 

Vous débarquerez sur un banc de sable au milieu de la rivière pour y déguster de délicieux canapés et un 

cocktail pendant que le soleil commence à descendre lentement. 

 

Installation à l’hôtel. 

 

Dîner accompagné d’un spectacle de marionnettes en ville : chaque soir, un spectacle traditionnel a lieu et 

permet aux invités de découvrir l'art et la culture de Bagan. Les marionnettes dansent au rythme de la musique 

traditionnelle jouée par les artistes de la région. Les danseuses sont vêtues de leurs plus beaux costumes, 

offrant à vos yeux un spectacle traditionnel baganais que vous n'oublierez pas.  

 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : BAGAN 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 

En option : Vol en Montgolfière au dessus du Site de Bagan (à réserver depuis la France en avance) 

La matinée débutera par un tour en montgolfière au-dessus de la campagne de Bagan. Vous observerez le 

soleil sur le fleuve Irrawaddy et les différents stupas de la région (Seulement disponible du 20 Octobre 2018 

au 20 Mars 2019) :  

Service Standard (16 pers par montgolfière – non privative) : + 250 € par personne 

Le prix comprend les transferts AR depuis l’hôtel jusqu’à l’aérodrome de départ, le vol en montgolfière, un 

certificat, le petit déjeuner léger. 

 

Service Deluxe (8 ou 12 pers par montgolfière -  non privative : + 340 € par personne 

Le prix comprend les transferts AR depuis l’hôtel jusqu’à l’aérodrome, le vol en montgolfière, un certificat, 

le petit déjeuner avec un verre de champagne, le départ depuis une zone privatisée. 

 

INFO VERITE : le département archéologique de Bagan n'autorise pas les montgolfières de voler au 

dessus des Temples de Bagan pour des raisons de sécurité et de préservation, les montgolfières volent 

donc autour du site de Bagan. Néanmoins le survol du site est une expérience unique, surtout au 

moment du lever du soleil offrant de splendides panoramas sur la plaine de Bagan et ses 2000 temples 

et pagodes …  

 

 
 



 

 

Départ en calèche (ou en vélo au choix) pour un voyage à travers la plaine de Bagan, parsemé de temples 

(45 min).  

 

Puis, visite du temple Ananda, l’un des plus beaux temples de Bagan. 

 

La visite continuera avec celle du stupa d’or de la pagode Shwezigon pour une découverte du passé influent 

de Bagan.  

 

Puis départ pour un monastère caché et solitaire pour assister au service du dernier repas quotidien des 

moines. Possibilité d’offrir de la nourriture aux moines. En remerciement de votre don, vous recevrez leur 

bénédiction. Un échange avec un moine (selon disponibilité des moines) sera organisé permettant de mieux 

comprendre la philosophie bouddhiste : A vos questions !  

 

Déjeuner au restaurant surplombant l’Irrawaddy SUNSET GARDEN. Situé dans l’un des plus beaux 

emplacements de Bagan, le Sunset Garden propose des plats traditionnels du Myanmar ainsi que des plats 

chinois. 

 
En option : déjeuner dans le jardin du monastère :  

10-14 pax : 15 € / pax    15 pax et plus : 12 € / pax 

En fin de matinée, partez en direction d’un village à l’écart de Bagan, puis effectuez une courte balade à 

travers les fermes de sésames et d’arachides jusqu'à un monastère isolé. Plus loin dans le fond du jardin, vous 

trouverez un ancien temple près duquel un déjeuner traditionnel vous sera servi. Profitez du cadre relaxant 

et absolument privé de ce lieu. Puis, suite de vos visites avec le village de Myinkaba et le temple 

Gubyaukgyi. 

 
 

 
Promenade à travers la campagne de Bagan pour rejoindre le village rustique de Minnanthu, l'une des 

régions les moins visitées de Bagan, très tranquille et isolée. Vous y découvrirez des temples comme 

Payathonzu avec sa structure à la conception étrange, Lemyentha et Nandamannya ...  

 

Puis découverte du monastère de Kyat Kan Cave, lieu de méditation extrêmement important. 

 

 

 

 

En option : Cérémonie des lampes à l’huile à la Pagode Lawkananda : 10-14 pax : 20 € / pax  - 15 pax 

et plus : 16 € / pax  

Préparez-vous à passer une soirée inoubliable à la vénérée pagode Lawkananda, à Bagan : allumez une 

rangée de mille lampes à huile, faisant le pourtour de la pagode. Des locaux pourront se joindre à vous 

– pour eux, cette cérémonie signifie l’illumination des enseignements de Bouddha ; et comme Bagan 

est le site le plus saint de Birmanie, selon les bouddhistes, c’est le meilleur endroit pour la réaliser. Il 

en résultera une scintillante rivière de lumière, et un moment magique que vous n’oublierez jamais 

(Note : Une permission doit être demandée pour cette activité, nous vous prions de la réserver au moins 

quatre semaines à l’avance.) 



 

 

 

LE PLUS COULEURS VOYAGES Dîner aux chandelles dans un restaurant local ou à l’hôtel (selon 

conditions climatiques) au pied d’une PAGODE 

 

Nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 7 : BAGAN / MONT POPA / KALAW (280 km – 7h30 de route) 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
 

Direction l'Est, vers l’état de Shan, pour rejoindre le Mont Popa, volcan éteint à plus de 1 500m d'altitude qui 

offre des vues exceptionnelles sur la région. 

 

Sur la route, un arrêt sera fait dans un village producteur de sucre de palme et de vin local. Visite des 

ateliers et dégustation. 

 

Arrivée au Mont Popa.  

 

Popa est aujourd'hui un haut lieu de pèlerinage pour les bouddhistes pour lesquels siègent différents esprits 

connus sous le nom de "Nats". Le piton rocheux est couronné par un immense monastère - Monastère du 

Taung Kalat - auquel on accède par un escalier de 777 marches. L'ascension est facultative mais fortement 

recommandée car le sommet offre un point de vue magnifique sur la plaine Myingyan.  

 

Ensuite, départ vers Kalaw en empruntant une route qui serpente à travers le plateau Shan. 
 

 
 
Déjeuner dans un restaurant local à Meiktila en cours de route. 

 

Arrivée à Kalaw en fin d'après-midi, installation à l’hôtel.  

 

Ancienne station d'altitude pour les anglais vivant en Birmanie qui y venaient pour échapper à la chaleur 

estivale des plaines, Kalaw garde toujours l'allure d'une station de villégiature, caractérisée par l'air pur, 

une atmosphère calme, des rues bordées d'arbres et de belles randonnées. 

En fonction de l’heure d’arrivée, possibilité d’effectuer une petite balade dans l’ancienne station coloniale 

britannique de Kalaw. 

 

Dîner dans un restaurant local avec dégustation de la spécialité de Shan (poissons à vapeur). 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JOUR 8 : KALAW / PINDAYA / LAC INLE  
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 

Tôt le matin, promenade au marché animé de Kalaw (selon le jour du marché). 

 

Puis, transfert à Pindaya, ville calme située sur les rives du Lac Botoloke. 

 

A votre arrivée, découverte de la fameuse grotte de Pindaya abritant des milliers de statues de Bouddha 

censées dater de plus de 200 millions d’années. L’accès à la grotte vous fera passer par la pagode Shwe U Min 

avec ses géants stupas blancs.  

 

Un arrêt est prévu dans un petit atelier familial d’ombrelles en papier Shan pour vous permettre de 

découvrir les techniques traditionnelles de fabrication de cette spécialité d’artisanat local.  

 

Déjeuner dans un restaurant local : GREEN TEA avec une belle vue vers le lac. 

 

ORIGINALITE : Pindaya et ses alentours sont connues dans toute la Birmanie pour son excellent thé vert et 

sa salade de feuilles de thé ainsi que ses produits à base de soja. Visite de champs de feuilles de thé dans 

lesquels vous déambulerez et où votre hôte vous expliquera le processus de production du thé et vous invitera 

à cueillir vos propres feuilles. Rendez ensuite visite à une famille et découvrez le processus de préparation 

de la salade de feuille de thé et dégustation de cette spécialité si prisée dans tout le pays accompagné d'une 

tasse de thé vert et de biscuits.   

 

Départ par la route vers le village Nyaung Shwe (90km – 2h30mn), porte d’entrée du mythique Lac Inle. 

 

Traversée du lac à bord de petits bateaux à moteurs (4-5 personnes maximum / bateau – couvertures 

fournies pour se protéger de l’éventuelle fraîcheur du matin ou du soir) jusqu’à votre hôtel situé au bord 

du lac. 

 

Installation à l’hôtel.  Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 9 : LAC INLE  
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 

Journée de promenade en pirogue privative (4/5 personnes / pirogue motorisée) sur le lac Inle. 

 

Départ pour la visite du marché (fermé les jours de pleine lune). Ce marché se déplace tous les jours, selon 

un calendrier de 5 jours et est très visité par la population locale vivant sur le lac, mais également les gens des 

villages éloignés, qui s’y rendent pour vendre et échanger leurs produits.  

 

Remontée d’un canal (1h de navigation) jusqu'au village Indein des Pa-Oh, situé sur la rive Ouest du lac Inle.  

 



 

 

Découverte du magnifique complexe d'Indein avec ses centaines de stupas envahis par la végétation.  

 

Profitez d’abord d’une balade à travers le village, avant de monter au sommet de la colline. 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 magnifiques des environs.  

 

Découverte de complexe religieux d’Indein, 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.  

 

 
Déjeuner chez les habitants Inthas. Vous y découvrirez tous les ingrédients et techniques culinaires des 

Inthas grâce à vos hôtes qui prépareront des plats traditionnels juste devant vos yeux.  

 

Direction vers la pagode Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du lac qui abrite cinq statues sacrées de 

Bouddha, recouvertes de feuilles d'or.  

 

Vous découvrirez également l'artisanat varié d'Inle, avec la visite du village d'Inpawkhone connu pour son 

tissage de la soie, de fibres de lotus, un atelier de fabrication de cheroots (cigares birmans faits-mains), de 

constructeurs de pirogue (ouverts tous les jours sauf jours fériés). 

 

Continuation de la balade en pirogue sur le lac, à la découverte de merveilleux villages lacustres Intha, de 

leurs étonnants jardins flottants, mais aussi du style unique des pêcheurs d'Inle qui rament debout avec une 

jambe. 

 
En option : Aventure en petite pirogue (non-motorisée - 2 pax / pirogue) pour visiter un village isolé et ses 

jardins flottants, suivi d’un verre de vin local au coucher du soleil – moment exclusif !  
Aventurez-vous dans une promenade passionnante en petite pirogue en bois dirigée par un habitant du village 
qui vous emmènera à destination d’un charmant village sur pilotis où les plus grandes pirogues motorisées ne 
peuvent se rendent… Vous découvrirez ses jardins flottants et ses maisons sur pilotis en traversant de petits 
canaux. Une façon plus intime de découvrir les trésors du Lac, le tout suivi d’un verre de vin local au coucher 
du soleil …  10-14 pax : 15 € / pax   15 pax et plus : 12 € / pax 

 
 
Retour à votre hôtel pour vous reposer. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 
 

JOUR 10 : LAC INLE / (30 km – 1h) HEHO  YANGON  
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Vous assisterez à la pêche matinale. Ses bateliers, ou pêcheurs équipés de grands filets individuels,  l'ont 
rendu célèbre : debout sur une jambe à l'arrière de la pirogue, ils la font avancer en entourant l'autre jambe 
autour de la pagaie. Ils ont mis au point cette curieuse technique, pour éviter la végétation qui pousse sur le 
Lac.  
 

Transfert en bateau à moteur pour la navigation d’environ 45 minutes vers le village de Thai Lei Oo. 
 
Promenade au village à travers les paysages verdoyants, et rencontre avec les locaux.  



 

 

 
Arrêt au village fermier de Myaung où vous pouvez découvrir les variétés de légumes cultivés par les 
villageois. 

 

Transfert en bateau à Nyaung Shwe. 

 
Déjeuner au restaurant local à Nyaung Shwe. 
 

Continuation par la route jusqu’à l’aéroport de Heho (1h) et envol à destination de Yangon. 

 

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 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. 

 

Transfert et installation à l’hôtel.  

 

Dîner d’adieu Birman au restaurant House of Memories (ou similaire). 

La maison des souvenirs dispose d'une atmosphère historique exceptionnelle puisqu’il a abrité le bureau du 

héros de l’indépendance birmane, le général Aung San, père du prix Nobel de la paix : Aung San Suu Kyi. 

Vous aurez l’occasion de dîner dans une belle et confortable salle à manger où les décorations et l’ambiance 

coloniale ont été préservées tout au long de ces dernières décennies. De délicieux plats traditionnels birmans 

font bonne place dans le menu, même pour les occidentaux peu habitués à la cuisine locale. 

 

Puis nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 11 : YANGON  PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Le matin, départ pour l’un des sites les plus sacrés du pays, véritable emblème du pays : la légendaire pagode 

Shwedagon. Promenade au son des clochettes et des incantations des fidèles au pied de l’immense stupa doré, 

d’environ 100 mètres de hauteur et recouvert de plus de 40 tonnes d’Or.  Vous ressentirez l’atmosphère 

mystique et les nombreux rituels religieux vous feront sentir la ferveur des locaux, un moment mémorable. 

 

 

 

Puis départ pour la visite du centre de Yangon et de ses quartiers coloniaux : le début de votre promenade 

commence sur Mahabandoola Road. Aperçu du port Pansodan près de la rivière de Yangon et d’examiner 

de plus près l’effervescence qui s’y passe.  

 

Arrêt photo à la Pagode Sule, le symbole du centre ville, dont la construction date de plus de 2,000 ans.  

 

Continuation vers les Jardins de Maha Bandoola et les magasins d’or de la rue Shwe Bontha. En passant 

par le district indien d’Anawrahta Road vous déboucherez vers le Temple Hindu très typique de la ville.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Birmanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myanmar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Martaban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_d%27Andaman


 

 

 

Enfin, visite du marché de Bogyoke (fermé les lundis et les jours fériés) connu sous le nom Scott Market. 

Ses 2000 boutiques offrent le plus grand choix d’artisanat et d’objets typiquement birmans de tout le pays : 

tissus, pierres précieuses (jade, rubis et saphirs), vannerie et bambous tressés, laques, marionnettes, antiquités 

etc.  

 

Temps libre pour faire vos derniers achats. 

 

Déjeuner au restaurant local. 

 

Transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris sur vols réguliers SINGAPORE AIRLINES via 

Singapour (ou THAI AIRWAYS via Bangkok selon disponibilité et tarif). 

 

 
 

Horaires donnés à titre indicatif : 
RGN SIN – MI519 – 17H35 – 22H10 

SIN CDG – SQ336 – 00H15 – 07H15 le lendemain  
 
Repas et nuit à bord. 
 
 

JOUR 12 : PARIS 
 
Petit déjeuner à bord.Arrivée à destination le matin.  
 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés pour le bien-être des voyageurs (conditions 
météorologiques ou autres imprévus hors de notre contrôle), mais le programme sera respecté 

 
 

 
▪ réservation ferme) : Hôtels avec généralement un bon rapport qualité/prix et comparables à des 

hébergements 3 étoiles normes locales. Ne vous attendez pas à du luxe, mais aux équipements de base telles 

que climatisation, télévision, restaurants, etc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPLENDIDE BIRMANIE avec Monywa 
Entrée Mandalay – Sortie Rangoon 

Mandalay - Ava – Sagaing – Monywa - Pakkoku – Bagan – Mont Popa – Kalaw – Pindaya – 
Lac Inle – Rangoon 

12 Jours / 9 Nuits - 1 vol intérieur - Saison 2019 
 

PERIODE DE VALIDITE : Du 10 JANVIER au 15 DECEMBRE 2019 
Départ et retour du lundi à jeudi – hors week-end (du vendredi au dimanche) 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Le transport aérien Paris CDG / Mandalay - Yangon / Paris CDG sur vols réguliers Singapore Airlines via 

Singapour si départ et retour du lundi au jeudi (ou Thaï Airways via Bangkok sous réserve de dispo et de 

tarif), sous réserve de disponibilité au moment de la réservation  

Les taxes d'aéroport : 85 € environ à ce jour de Paris sur vols réguliers Singapore Airlines (au 

08/02/2018) 

Le vol intérieur Heho / Yangon 

Les taxes domestiques 

Le circuit et transferts en autocar ou minibus privé climatisé avec chauffeur 

L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère CATEGORIE 3*NL  

La pension complète pendant le circuit selon programme, du dîner du Jour 2 au déjeuner du Jour 11 

Les visites et excursions mentionnées au programme  

Les droits d'entrée dans les sites durant les visites : 

La croisière de Pakkoku jusqu’à Bagan avec 1 soft au moment du coucher de soleil 

Le transport en pirogues privatives sur le Lac Inle 

Les services d’un guide national parlant français pendant tout le circuit 

Le port de bagage aux aéroports 

2 bouteilles d’eau par jour et par personne et 2 serviettes rafraîchissantes dans l’autocar 

L’assistance de notre bureau local 

Les taxes et services hôteliers 

Assurance MULTIRISQUES Annulation, Assistance, rapatriement et bagages  

Assistance 1/2J assistance Obtention visa si vous le souhaitez 

Une réunion s’information pour le groupe si vous le souhaitez avec DIAPORAMA  

 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les boissons et dépenses à caractère personnel, Les pourboires  
Les droits d’entrée relatifs aux appareils photos, caméra, vidéo, facultatifs sur certains sites 
Les taxes d'aéroport pour départ de FRANCFORT : + 30 €  sur prix de Base environ à ce jour de Francfort sur 
vols réguliers Singapore Airlines (au 08/02/2018) 
Les frais de visas : 85 € par personne (si par nos soins) ou e-visa par vos soins : 50 USD via internet  
Le supplément si départ ou retour week-end (du vendredi au dimanche) : + 40 € par personne 



 

 

 
 
 
 

POSSIBILITE DE PROGRAMME 13 JOURS 10 NUITS EN  RAJOUTANT 1 NUIT AU LAC INLE POUR ALLER A LA 
RENCONTRE DES MINORITES DE SAGAR 

(seulement d’octobre à mars) 
 

JOUR 10 : LAC INLE / SAGAR (Minorités) / LAC INLE  
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

ORIGINALITE : Grande journée de promenade et navigation dans une région insolite et méconnue, à 

la rencontre des minorités ethniques.  

 

Départ pour rejoindre Sagar, une région préservée située à l’extrême sud du lac Inle. Très peu de touristes 

font le voyage vers cette région, c’est l’un des plus beaux endroits de l’Etat Shan. Le paysage est très varié et 

de plus en plus authentique et la végétation de plus en plus luxuriante. La zone a été ouverte au tourisme il y 

a quelques années seulement. 

 

Le trajet en bateau dure 2h30 – 3h : il offre de magnifiques perspectives, de plus il abrite de nombreuses 

espèces uniques d’oiseaux indigènes et migratrices.  

 

En arrivant dans la région de Sagar, plusieurs arrêts seront faits. Le fait marquant pour de nombreux voyageurs 

sont les stupas «creux»  de Sagar - 108 stupas des 16-17ème siècles sont partiellement sous l’eau pendant 

quelques mois par an. Découverte du monastère et promenade dans un village. 

 

Continuation vers le village de Thaya Gone, terre natale des Pa-Ohs, Shans et Inthasr et connu pour sa 

production de vin de riz local. Découverte du processus de distillation, puis dégustation de la bière locale 

si vous le souhaitez. 

 

A Thaya Gone, vous aurez la possibilité de monter au sommet d’une petite colline où de superbes vues sur 

le lac et les villages environnants s’offriront à vous. 

 

Un autre arrêt sera effectué dans le village de potiers de Sae Khaung pour voir comment sont fabriquées les 

diverses poteries, ainsi que les fours souterrains naturels utilisés par les villageois. 

 
Sur les rives occidentales de la zone Sagar se trouve Kaung Tar où sont situés plus de 200 stupas, moment 

qui fera l’objet d’une belle session photographique. 

 

 

Déjeuner au restaurant Little Lodge : A Sagar, ce charmant établissement de deux étages vous accueille 

dans un cadre au calme.  

 

Dans l’après midi, le bateau commencera son voyage de retour en direction de la zone principale du Lac Inle. 

 



 

 

Dans l’après-midi la lumière aura changé et la route vous semblera très différente lors de votre retour ; vous 

aurez la possibilité de voir la vie quotidienne se dérouler dans les villages qui se trouvent le long du cour 

d’eau. Avec par exemple les nouilles de riz en plein séchage au soleil, le coton filé mis sécher et les enfants 

qui reviennent de l’école à ce moment de la journée. 

 

Retour en pirogue à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Note : Sagar n’est pas recommandée entre Avril et Septembre car l’accès est difficile (niveau de l’eau bas). 

Dans le cas où le niveau de l’eau serait bas, la visite de Sagar sera remplacée par autres villages, par exemple 

Taung Tho Village … 

Sagar n’est pas recommandée si vous souhaitez logé à Nyaung Shwe au lieu du Lac Inle car les trajets seraient 

trop longs et fatigants (ou alors le trajet aller se fera en bateau et le retour en autocar). 


