Programme du Voyage au pays des Pagodes d’Or
Myanmar
17 jours / 14 nuits
Club Culture et Voyages Les Supélec

Circuit confié à « VOYAGEURS DU MONDE »
Des pagodes de bois de Mandalay aux sites troglodytes de Monywa, des temples de brique nue de Bagan aux jardins
flottants du lac Inlé, de Loikaw et ses paysages intacts et authentiques pour découvrir les ethnies Padaung et Kayaw,
leurs traditions animistes, modes de vie et coutumes traditionnelles, de l’Etat Karen en Pays Mon à l’incontournable
Rocher d’Or, sanctuaire bouddhiste, puis Yangon et ses vestiges coloniaux : un voyage pour découvrir le Myanmar,
du Nord au Sud. De tous les pays du sud-est asiatique, le Myanmar est sans doute le plus mystérieux.

JOUR 1 : PARIS - MANDALAY
France - Myanmar
•
•

Assistance à l’aéroport
Envol pour le Myanmar

Rendez-vous avec notre représentant Voyageurs du Monde à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Départ à destination de Mandalay sur vols réguliers Thai Airways, via Bangkok.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 :
•
•
•
•

MANDALAY / AMARAPURA / MANDALAY

Pagode de Mahamuni
Les ateliers d’artisanat
Amarapura, atelier de tissage sur soie
Coucher de soleil sur le Pont U Bein

Kilométrage et temps de route :
66 km / 2h
Bienvenue en Birmanie !
Arrivée à l’aéroport.
Formalités de douane, récupération des bagages et accueil par votre guide francophone.
Ancienne capitale royale, Mandalay est la 2ème cité la plus importante du Myanmar. C'est également un centre
culturel qui perpétue les traditions artistiques du pays.
Transfert vers le centre-ville.
La légende de Mandalay selon Bouddha.
Votre découverte débute avec la Pagode Mahamuni.
Elle abrite l'une des représentations de Bouddha les plus honorées du pays, une statue entièrement recouverte de
feuilles d'or qui sont chaque jour appliquées par les fidèles de sexe masculin.
Déjeuner dans un restaurant.

Détour par des ateliers d'artisanat, avec notamment un arrêt pour visiter celui qui fabrique ces feuilles d'or si
symboliques.
Départ en fin d’après-midi pour Amarapura, ancienne capitale royale.
Visite d’un atelier de tissage sur soie, activité artisanale réputée, puis on rejoint le pont U Bein pour profiter de
l’atmosphère très particulière des lieux au soleil couchant. Ce pont en bois de teck légendaire, le plus long au monde,
s'étend sur 1,2 km sur le lac de Taungthaman.
Cocktail, balade en barque et démonstration d’artistes locaux avant votre retour vers la ville.
Installation à l’hôtel autour d’un verre de bienvenue.
Dîner et logement à l’hôtel à Mandalay.

JOUR 3 :
•
•
•
•

MANDALAY / MINGUN/ THONE SE PAY / MANDALAY

Navigation jusqu’à Mingun, ancienne capitale royale(bateau privatif)
Pagode inachevée, pagode Hsinbyume et son stupa, cloche géante
Balade dans le village de Thone Se Pay
Monastère Shwe Kyin, rite bouddhiste et coucher de soleil

Kilométrage et temps de route
sur votre journée : 18 km / 50 mn
Temps de navigation : 2h environ
Petit-déjeuner.
Spiritualité et splendeurs archéologiques.
C'est à l'issue d'une navigation tranquille de 45 mn sur le fleuve Irrawaddy, que l'on rejoint Mingun, au nord de
Mandalay, pour y découvrir les vestiges de monuments qui devaient être, pour le roi Bodowpaya qui en passa
commande, les plus grandioses possibles.
Visite de Paya Mingun, une pagode inachevée au sommet de laquelle s'ouvre un panorama superbe sur la campagne
environnante, la pagode d'albâtre de Hsinbyume et son stupa entouré de nombreuses légendes et, une cloche géante
d'environ 90 tonnes (4 mètres de haut et 5 mètres de diamètre).
Retour au bateau.
Cap vers Thone Se Pay,
Débarquement et balade dans le charmant ‘’village des 30 ares’’.
Appréciez le rythme tranquille de la vie rurale birmanie, discutez et échangez avec les locaux par l’intermédiaire de
votre guide.
Déjeuner dans une maison locale.
Navigation retour vers Mandalay.
Le paisible monastère de Shwe Kyin est l'endroit idéal pour contempler le coucher du soleil. C'est aussi l'occasion
d'observer l'un des rituels bouddhistes les plus importants du pays, lorsque les moines commencent leur récitation
quotidienne de psalmodies. A l'intérieur des lieux, les peintures de Saya Saw retraçant la vie à Mandalay, valent
particulièrement le coup d'oeil, tout comme le Bouddha dont le trône ouvragé prouve la méticulosité des orfèvres et
ébénistes birmans.
Dîner au restaurant Tom Yam Koong et logement à l’hôtel à Mandalay.

JOUR 4 :
•
•

MANDALAY / COLLINE DE SAGAING / MONYWA

Départ vers Monywa
Arrêt sur la colline de Sagaing pour une vue panoramique et devant les principales pagodes Swan

•
•

Oo Pon Nya Shin, U Min Thone Sae et Shin Pin Nan Gyaing
Pagode Thanboddhay
Monywa : les grottes de Po Win Daung et les temples troglodytes de ShwebaTaung; marché de nuit

Kilométrage et temps de route
sur votre journée : 140 km / 3h30
Suggestion : Hsun Laung, une expérience de vie.
C’est dans la quiétude du petit matin (6h) que l’on rejoint un monastère pour assister à un rituel quotidien fascinant.
Les moines, drapés dans leurs robes de safran, forment une progression et quittent en silence les lieux pour parcourir
les rues où les habitants font don de nourriture sur leur passage.
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner.
Départ vers la colline de Sagaing pour une vue panoramique sur les 600 pagodes et monastères d’ivoire coloré. Le
site est considéré comme l’un des points centraux de la vie spirituelle du Myanmar. Arrêt devant les principales
pagodes : Swan Oo Pon Nya Shin, U Min Thone Sae et Shin Pin Nan Gyaing.
Puis cap vers Monywa, deuxième ville du Haut-Myanmar, située sur la rive orientale de la rivière Chindwin.
A 19 kilomètres au sud-est de la ville, arrêt pour visiter la pagode Thanbodday, l’une des principales attractions de la
région. Par son architecture et son stupa central, elle rappelle le temple de Borobudur en Indonésie.
Derrière le site principal se trouvent une dizaine de petites statues de Bouddha qui datent de la fin de la 2ème guerre
mondiale et … 582 363 sculptures et 815 petits Stupas !
Continuation vers Monywa.
Déjeuner dans un restaurant.
En début d’après-midi, visite du site peu connu de Po Win Daung.
Découverte de ce complexe constitué de centaines de grottes taillées dans le roc abritant des milliers de statues de
bouddha et des fresques murales considérées parmi les plus raffinées de toute l’Asie du Sud-Est.
Visite de la colline de Shweba Taung (un mini-Petra) et son complexe de monastères creusés dans une paroi
rocheuse, à 5 minutes de Po Win Daung.
Arrivée à Monywa en fin de journée.
Courte balade dans le marché avant de mettre cap vers votre restaurant.
Dîner et logement à votre hôtel à Monywa.

JOUR 5 :
•
•
•

MONYWA / PAKOKKU / BAGAN

Arrêt dans le village de Ma U, activités artisanales
Balade dans Pakokku et marché de Thanaka
Arrivée en bateau à Bagan

Kilométrage et temps de route
sur votre journée : 116 km / 3h
Temps de navigation : 2h
Petit-déjeuner.
Départ de Monywa vers Pakokku.
Après 2h de route, arrêt dans le petit village de Ma U à l’écart des circuits touristiques pour découvrir ses activités
artisanales et le quotidien des habitants.
Continuation vers Pakokku, la grande ville du Ahnyar, cité marchande très active située sur la rive Ouest de
l’Irrawaddy.

Balade dans le marché de Thanaka installé dans un ancien monastère.
Cette pâte cosmétique blanc-jaune d'origine végétale est couramment utilisée en Birmanie pour couvrir le visage et
parfois les bras des femmes et des filles, et dans une moindre mesure, des hommes et des garçons. Son usage
remonterait à plus de 2000 ans.
Déjeuner dans un restaurant local et simple.
Puis descente du fleuve en bateau privé.
Artère principale de navigation dès l’aube des temps, l’Irrawaddy a vu se construire sur ses rives toutes les citées
royales à l’origine des brillantes civilisations qui ont façonné cet étonnant pays.
Lors du trajet, si le timing et le niveau des eaux le permet, escale au temple Kyauk Gu U. Construit à flanc de falaise
et à l'architecture peu commune, il est doté de magnifiques sculptures sur pierre représentant des figures religieuses
et des fleurs.
Arrivée en fin de journée à Bagan, premier aperçu au coucher de soleil du fabuleux site aux 2 227 pagodes.
Installation à l’hôtel autour d’un verre de bienvenue.
Dîner au restaurant Zarchi Ain et logement à l’hôtel à Bagan.

JOUR 6 :
•
•
•
•
•
•
•

BAGAN

Plaine de Bagan en calèche
Pagode Shwezigon
Temple Wetkyi-in Gubyaukgyi
Temple Htilominlo
Artisans du village de Myinkaba
Temple Ananda
Temple Thatbyinnyu

Petit-déjeuner.
Promenade bucolique, arts et traditions.
Départ en calèche pour une balade d’environ 45 minutes à travers une plaine parsemée de temples.
Puis cap vers la gigantesque pagode dorée de Shwezigon, principal site religieux de la ville, vénéré par les Birmans.
Visite du temple Wetkyi-in Gubyaukgyi et ses fresques murales puis du temple Htilominlo réputé pour ses fins
ornements de stuc.
Déjeuner dans un restaurant.
Continuation vers le village de Myinkaba, ses artisans locaux et ses ateliers d’ébénisterie : une belle occasion
d’observer des techniques traditionnelles transmises depuis des générations.
Cap vers Ananda, bijou de l’architecture birmane, l’un des plus beaux monuments bouddhiques de Bagan,
facilement identifiable par sa tour dorée culminant à plus de cinquante mètres de hauteur.
Votre aventure se poursuit vers le temple de Thatbyinnyu, l’un des plus hauts de la plaine (61 m) où des calèches
vous attendront pour une agréable promenade au coucher du soleil.
Diner au restaurant Nanda ou The Secret Home avec spectacle de marionnettes traditionnelles et logement à
l’hôtel à Bagan.

JOUR 7 :
•
•
•
•
•
•

BAGAN / SHWE HLAING / MONT POPA

Marché de Bagan
Village de Shwe Hlaing
Dégustation de vin de palme
Déjeuner au restaurant du Popa Mount Resort
Temps libre pour repos
Ascension facultative du Mont Popa, Monastère Taung Kalat

Kilométrage et temps de route
sur votre journée : 60 km / 1h20
Petit-déjeuner.
Cap vers l’olympe du Myanmar.
La matinée débute par une balade sur le marché de Nyaung Oo.
C'est l'occasion de découvrir un endroit typique, authentique et de se familiariser avec les légumes, épices et autres
produits locaux.
Puis départ vers Shwe Hlaing.
Balade à pied dans le village à la rencontre de ses habitants, visite de la cabane d’un grimpeur de palmier à sucre
puis d’une ferme d’alcool de palme.
Observation de la préparation de cet alcool fort, de la collecte de la sève à l'élaboration du produit fini. Puis, après la
conception, place à la dégustation, l'opportunité de partager un moment de convivialité avec les locaux.
Continuation vers le Mont Popa.
Déjeuner au restaurant du Popa Mount Resort Hotel.
Temps libre pour se reposer ou profiter de la piscine.
Découverte du Mont Popa, volcan éteint situé à 1 500 m d'altitude. Magnifique atmosphère, fantastiques panoramas.
Le site, considéré comme le refuge des 37 Grands Nats (anciens esprits du Myanmar), est toujours un haut lieu de
pèlerinage pour les Bouddhistes.
Le piton rocheux est couronné par l’immense monastère Taung Kalat auquel on accède par un escalier de 777
marches. L'ascension, moitié pieds nus, est facultative car difficile, mais fortement recommandée en raison d’un
point de vue extraordinaire depuis le sommet.
Dîner et logement à l’hôtel au Mont Popa.

JOUR 8 :
•
•

MONT POPA / KALAW / NYAUG SHWE / LAC INLE

Route vers le Lac Inlé
Pause à Kalaw, découverte des plantations de thé

Kilométrage et temps de route
sur votre journée : 291 km / 6h
Petit-déjeuner.
La magie d’un lac.
Départ vers Nyaung Shwe, porte d’entrée de lac Inlé.
Déjeuner en cours de route.

Passage par Kalaw, ancienne station d'altitude (1300 m) très prisée par les anglais à l’époque coloniale, ils venaient y
chercher la fraicheur, fuyant ainsi les chaleurs estivales des plaines.
Visite d’une plantation de thé, avec dégustation.
Installation dans vos chambres en fin de journée.
Diner et logement à l’hôtel au lac Inlé.

JOUR 9:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LAC INLÉ

Marché du lac (sauf les jours de pleine lune)
Villages lacustres et jardins flottants
Curieuse pêche matinale
Thei Lei Ok, minorités Intha et Pao
Balade dans le village de Alae Myaung (1h, sans difficulté)
Déjeuner chez l’habitant
Pagode Phaung Daw Oo
Villages lacustres et jardins flottants
Découverte des métiers locaux à Inn Phaw Kone

Temps de navigation : 2h
Petit-déjeuner.
Le lac Inlé dans les yeux des birmans.
Transfert vers la jetée et embarquement à bord de pirogues motorisées.
Visite du marché du lac, qui change de lieu tous les 5 jours. L’endroit rassemble les villageois mais aussi les diverses
minorités ethniques des environs qui viennent échanger leurs produits.
Découverte des merveilleux villages lacustres Inthas et de leurs étonnants jardins flottants qui font tout le charme des
lieux.
Observation de la pêche matinale qui réserve de belles surprises : les bateliers, debout sur une jambe à l'arrière de la
pirogue, font avancer leur embarcation en entourant l'autre jambe autour de la pagaie. Cette curieuse technique a été
mise au point pour éviter la végétation.
Continuation en pirogues vers Thei Lei Oo.
Le site regroupe plusieurs fermes traditionnelles peuplées de minorités Intha et Pao qui pratiquent la culture
organique de manière biologique : riz, canne à sucre, tomates, pommes de terre, haricots, concombres, fleurs et l’ail
cultivé sur de la paille.
Départ pour une balade à pied vers le village d'Alae Myaung.
C'est l'occasion d'une rencontre avec les agriculteurs Shan pour découvrir leur mode de vie, tout en profitant d’une
vue imprenable sur les rizières et le lac en arrière-plan.
Déjeuner chez l’habitant ‘’Ko Latt’’ pour déguster un repas Inthar.
Echanges avec la famille, démonstration de tissage traditionnel et découverte de la musique locale.
Premier arrêt à la pagode Phaung Daw Oo, un important sanctuaire qui abrite cinq images sacrées de Bouddha,
recouvertes de feuilles d'or.
Une deuxième halte, dans un petit monastère isolé, sera l'occasion de sillonner au fil d'une courte marche de 30 mn,
les allées étroites de villages lacustres et jardins flottants, interconnectés par des passerelles de terre et des ponts en
bois.
Continuation en pirogues avec la découverte des nombreux métiers originaux et traditionnels de la région dans le
village de Inn Phaw Kone : tissage avec de la soie de lotus, atelier de fabrication de cigares (les célèbres cheroots) et
atelier de dinandiers (travail sur l’argent).
Diner et logement à l’hôtel au lac Inlé.

JOUR 10 :
•
•
•
•
•
•

LAC INLE / SAGAR / LOIKAW

Promenade en pirogue sur le lac Inlé
Navigation vers Sagar et ses stupas creux
Découverte du village de ThayaGone, terre des Pa-O, Shans et Inthas
Village de potiers de Sae Khaung
Kaung Tar et ses 200 stupas
Route vers Loikaw

Temps de navigation : 5h
selon le niveau des eaux
Kilométrage et temps de route
sur votre journée : 40 km / 1h30
Petit-déjeuner.
Autour du lac, en terres presque inconnues.
Départ pour une grande journée de navigation vers le site préservé de Sagar situé dans la région extrême sud du lac
Inlé.
Cette région, très peu fréquentée par les touristes, est l’un des plus beaux endroits de l'État Shan, avec des montagnes
en toile de fond et une multitude de petits villages de pêcheurs. C’est aussi un lieu très prisé des oiseaux indigènes et
migrateurs.
Le panorama défile, avec de magnifiques perspectives.
Plusieurs arrêts sont prévus tout au long de cette matinée et le plus marquant, pour de nombreux voyageurs, sera
celui des stupas creux de Sagar : 108 stupas des 16-17ème siècles immergés partiellement quelques mois par an.
Découverte du monastère et balade dans les ruelles.
Continuation vers le village de Thaya Gone, terre natale des ethnies Pa-O, Shans et Inthas, connu pour sa production
de vin de riz local.
De vin de riz, il en sera justement question, de la distillation à la dégustation, on appréciera le savoir faire local.
Ascension d’une petite colline (sans difficultés) pour admirer la magnifique vue sur le lac.
Poursuite de la navigation vers le village de potiers de Sae Khaung puis cap vers les rives occidentales du lac Inlé.
Arrêt à Kaung Tar pour admirer les quelques 200 stupas.
Déjeuner dans un restaurant.
Départ par la route depuis le village de Phae Khone vers Loikaw, traversée de petits villages et premier contact avec
la culture Kayaw.
Dîner et logement à l’hôtel à Loikaw.

JOUR 11 :
•
•
•
•
•

VILLAGES ET TRIBUS DE LA REGION DE LOIKAW

Marché de Loikaw
Village Pan Pet
Découverte des us et coutumes Padaung
Village Hta Nee Lar Leh et ses traditions animistes
Pagode Taungwe au coucher de soleil

Kilométrage et temps de route
sur votre journée : 80 km / 2h30
Petit-déjeuner.

La mystérieuse et enchanteresse capitale de Kayaw, le plus petit état et le moins visité du Myanmar, est située sur
un long chemin qui la situe loin de tout.
La journée offre un bel aperçu de cette région authentique et préservée de Loikaw au détour de rencontres avec ses
locaux issus de différentes minorités.
Balade matinale dans le très animé marché.
Vous prendrez ensuite la route vers le village de Pan Pet à la rencontre des villageois de l’ethnie Padaung, encore
vêtus de leurs habits traditionnels, y compris les anneaux que les dames portent autour du cou et des jambes.
L'occasion d'une rencontre avec les artisans, d'en apprendre davantage sur leurs coutumes, mode de vie et, sur le
projet communautaire du village dont l’objectif est de préserver la culture Kayaw.
Un guide local issu de ce projet sera présent pour faciliter vos échanges.
Déjeuner dans un restaurant à Loikaw.
C'est au fil d'une terre battue orangée et d'un horizon montagneux que l'on rejoint ensuite Hta Nee Lar Leh, un
village où les traditions animistes sont encore fort présentes et célébrées.
Riche de toutes ces découvertes, retour vers la ville et visite au coucher de soleil de la pagode de Taung Kwe.
Dîner et logement à l’hôtel à Loikaw.

JOUR 12 :
•
•
•

LOIKAW Q YANGON / HPA AN

Vol pour Yangon (pas de vol le dimanche)
Route vers Hpa An, capitale de l’Etat Karen
Grotte de Bat Cave, envol des chauves-souris au coucher du soleil

Kilométrage et temps de route
sur votre journée : 271 km / 5h20
Petit-déjeuner.
Départ pour l’aéroport de Loikaw et envol pour Yangon (9h15 / 10h05 – Horaire indicatif).
A votre arrivée, transfert pour Hpa An, capitale de l’Etat Karen.
Les alentours de Hpa An sont un petit paradis où surgit un nombre impressionnant de massifs karstiques au milieu
des rizières et des retenues d’eau. Ces paysages d’estampes chinoises dégagent une beauté étrange et magique,
accentuée par la piété des habitants qui les a conduit à souligner grottes et pitons de bouddhas, pagodes et stupas.
Encore peu fréquentée par les étrangers, la région pourrait devenir une destination touristique majeure si la route de
la frontière avec la Thaïlande s’ouvrait un jour aux touristes.
Déjeuner dans un restaurant en cours de route.
Assistez au coucher de soleil et à l’envol des dizaines de milliers de chauve-souris depuis la grotte de Bat Cave.
Vers 17h30, elles quittent le site pour aller chasser, leur défilé forme alors un impressionnant ruban noir dans le ciel
rougeoyant.
Installation dans vos chambres.
Dîner et logement à l’hôtel à Hpa An.

JOUR 13 :
•
•
•
•
•
•

HPA AN

Marché de Hpa An
Grotte de Sadan
Village Karen de Lakhana
Grotte de Kaw Ta Thaung
Monastère de Kyauk Kalap
Pagode Shwe Yin Hmyaw

Kilométrage et temps de route
sur votre journée : 60 km / 1h30
Petit-déjeuner.
Balade dans le marché de Hpa An puis départ vers les grottes de Sadan.
Situées dans un paysage éblouissant de rizières et formations karstiques, ces gigantesques grottes sont formées de
plusieurs salles plus ou moins grandes qui semblent s’enfoncer dans les ténèbres. On y admire les stalactites et la
végétation d’un vert quasi fluorescent puis, plus loin, une mer de bouddhas.
Equipé d’une lampe torche pour franchir son tunnel, vous embarquerez ensuite dans une petite pirogue pour explorer
son lac souterrain : tout simplement magnifique.
Déjeuner dans un restaurant.
Cap vers le village Karen de Lakkhana, ravissant avec ses maisons traditionnelles en bois perdues dans une nature
luxuriante.
Découverte de la grotte de Kaw Ta Thaung qui abrite des centaines de statues de Bouddhas. Située au bord d’un
point d’eau à proximité de Lakkhana, vous y serez chaleureusement accueillis par les habitants venus se rafraîchir.
Arrivée au monastère de Kyauk Kalap, situé au milieu d’un lac : sa pagode perchée est une prouesse. Sur son piton
rocheux isolé au milieu d’un lac, on dirait une cigogne au nid.
Si le timing le permet, visite de la pagode Shwe Yin Hmyaw, un lieu apprécié par les locaux qui viennent y flâner en
fin de journée pour admirer le coucher de soleil.
Dîner et logement à l’hôtel à Hpa An.

JOUR 14 :
•
•
•
•

HPA AN / ROCHER D’OR

Mont Zwekabin et le jardin Lumbini
Départ pour Kyaikhtiyo
Rocher d’Or
Pagode Kyaiktiyo

Kilométrage et temps de route
sur votre journée : 147 km / 3h
Les femmes ne sont pas autorisés à toucher le Rocher d’Or mais peuvent l’observer depuis l’esplanade
Petit-déjeuner.
Départ vers le Mont Zwekabin, rendez-vous au pied de son versant oriental.
De là, nous vous recommandons d’emprunter les escaliers pour une marche d’environ 20 minutes afin d’admirer une
vue imprenable sur les rizières, les petits villages et les affleurements calcaires irréguliers.
L’ascension complète du Mont est un vrai défi sportif (2 heures aller-retour) mais quelques minutes suffisent pour
accéder à une altitude suffisante et ainsi profiter du panorama.

Visite du Jardin Lumbini, avec ses milliers de Bouddhas.
Départ pour Kyaikhtiyo.
Déjeuner dans un restaurant.
Arrivée en début d’après-midi au camp de Kin Pun, point de départ de l’ascension du Mont Kyaikhtiyo. Transfert en
camionnette locale, assis sur des banquettes rudimentaires, vous franchirez les derniers kilomètres sur un chemin
sinueux, étroit et chaotique.
Puis, en 1h environ, vous gravirez à pied les escaliers (ou vous vous ferez éventuellement porté en palanquin, avec
supplément) jusqu’au sommet de la colline.
L’étonnant rocher de granit recouvert de feuilles d’or semble tenir par un équilibre miraculeux sur sa falaise
escarpée. La légende dit que le rocher aurait été placé par deux esprits et qu’il ne tiendrait que par un cheveu de
Bouddha. Ici la ferveur religieuse est palpable, on y voit les pèlerins s’affairer, prier, méditer, déposer des offrandes
et certains passer même la nuit sur le site.
Sur une vaste esplanade en marbre se dresse la Pagode Kyaiktiyo.
Départ vers l’hôtel par des petits chemins bordés d’habitations traditionnelles et de petites échoppes proposant aux
pèlerins de petits souvenirs.
Diner et logement à l’hôtel à Kyaiktiyo.

JOUR 15 :
•
•
•
•
•

ROCHER D’OR / BAGO / YANGON

Bouddha couché de Bago
Pagode Shwenmawdaw
Site de Kyaik Pun
Balade dans le marché de nuit de Yangon
Pagode Sule

Kilométrage et temps de route
sur votre journée : 185 km / 4 h
Petit-déjeuner.
Retour vers Yangon.
Départ en camionnette locale vers le camp de Kin Pun où vous retrouverez votre bus puis route vers Bago, la capitale
du Royaume Mon, connue autrefois sous le nom de Pegu.
La ville a conservé de nombreux témoignages de son prestigieux passé : visite de la Pagode de Shwenmawdaw,
gardée par deux impressionnants cerbères, et du Grand Bouddha couché réalisé par les Môns en 994. Avec ses 16 m
de haut et ses 55 m de long, il est l’un des plus expressifs au monde.
Déjeuner dans un restaurant.
Dernier arrêt au sud de Bago pour découvrir le site de Kyaik Pun et ses 4 statues de Bouddha de 25 m, assises dos à
dos.
Arrivée en fin d’après-midi et installation dans vos chambres.
Yangon, à la différence de ses voisines d'Asie, est la seule ville à avoir su garder l'âme d'un grand village. Ses
multiples pagodes, ses lacs et ses jardins, son empreinte coloniale, lui confèrent un charme particulier.
Balade dans le marché de nuit.
Cap vers la Pagode Sule, monument symbolique dont la construction date de plus de 2 000 ans (visite extérieure, la
vue de nuit est magnifique).
Dîner au restaurant Burma Bistro et logement à l’hôtel à Yangon.

JOUR 16 : YANGON Q PARIS
Myamar - France
•
•
•
•

Pagode Shwedagon
Les quartiers coloniaux
Transfert vers l’aaéroport
Envol pour la France

Petit-déjeuner.
Exploration des différents visages de Yangon.
La visite de la légendaire pagode Shwedagon, avec son stupa haut de 100 mètres recouvert de 40 tonnes de feuilles
d'or, clôturera votre journée. Elle occupe une place privilégiée dans le cœur des Birmans : aucun voyage au
Myanmar ne saurait être complet sans ce site considéré comme l’un des joyaux de l’Asie, à l’instar d’Angkor.
C'est au détour d'une courte marche dans le quartier colonial que l'on rejoint le parc de Maha Bandoola où les locaux,
tout comme les adeptes de Tai Chi, ont pris l'habitude de se retrouver pour un moment de détente coupé de l'agitation
de la ville.
Continuation vers les magasins d’or de la rue Shwe Bontha, le district indien d’Anawrahta Road avant d’arriver
devant un Temple Hindu, très typique.
Déjeuner au restaurant Monsoon.
Temps libre.
Transfert à l’aéroport de Yangon.
Départ à destination de Paris sur vols réguliers Thai Airways, via Bangkok.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 17: PARIS
France
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée matinale à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.

Formalités administratives & Sanitaires
VOYAGEURS délivre les informations relatives aux formalités pour tous les ressortissants Français.
Pour les autres Nationalités, VOYAGEURS se tient à votre disposition pour vous accompagner
dans vos démarches.

Informations douanières :
Passeport valable 6 mois après la date de retour et comprenant 3 pages vierges dont 2 face à face.
Les ressortissants français doivent être en possession d’un visa Myanmar.
Le pays ne délivre plus de visa touristique à l'arrivée, les formalités doivent s’effectuer avant le départ.

Santé :
Pas de vaccination exigée à l'arrivée,
sauf pour les voyageurs en provenance de pays où est présente la fièvre jaune.
Une protection rigoureuse contre les piqûres de moustique (répulsifs peau et vêtements, moustiquaires imprégnées)
sera nécessaire pour éviter les affections dont ces insectes peuvent être les vecteurs : dengue (en constante
progression, surtout pendant la mousson et la période qui la suit), virus Zika.
Hors mousson et pour les itinéraires classiques (Yangon, Bagan, Mandalay, lac Inle), elle est suffisante.

Prix et Conditions :
Prix par personne en chambre double, base hôtels 3*, 4* (normes locales)
Base 21/25 personnes :
3150 €
Base 16/20 personnes :
3200 €
Base 11/15 personnes :
3300 €
Supplément chambre individuelle : 600 €
Ces prix comprennent les transports, l’hébergement, les repas et forfait boisson, les visites et excursions
mentionnées au programme, les assurances, les frais de visa et les pourboires. Ils sont susceptibles de
varier en fonction du taux $/€ au moment de la signature du contrat, des tarifs aériens et des hôtels
disponibles à la réservation.

