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Circuit 11 jours - Écotourisme - A la rencontre des minorités birmanes

A LA RENCONTRE DES MINORITÉS BIRMANES
Rangoon - Heho - Pindaya - Kalaw (camp d'éléphants) - Loikaw - Sagar - Lac Inle - Indein - Twante - Rangoon

11  8   

Départ de Paris sur vols réguliers.

Accueil à l’aéroport de Yangon (Rangoon) par votre guide local et transfert
à vôtre hôtel.
Découverte de la ville pour vous immerger dans la fascinante culture
birmane et rencontrer ce peuple souriant. Visite de la pagode du Bouddha
Couché Chauk Htat Gyi et du parc Kandawgyi. Depuis le parc,
contemplation du formidable coucher de soleil sur la pagode Shwedagon
et la pagode Karaweik.

Transfert à l’aéroport de Yangon (Rangoon) et vol pour la ville de Heho.
Accueil par votre guide et route vers le village de Pindaya en traversant un
paysage étonnant. Visite des grottes qui datent de plusieurs siècles
abritent des milliers de statues à l’image de Bouddha et déposées par les
pèlerins. Puis visite des ateliers d’artisans locaux et d’une fabrique
d’ombrelles.
Direction Kalaw, ancienne station de vacances pour les Anglais qui
venaient se ressourcer en profitant des paysages et de la fraîcheur des
montagnes environnantes. Les montagnes sont peuplées de tribus et
ethnies fascinantes qui se distinguent par leurs coutumes singulières.

Début de la marche pour rejoindre le camp d’éléphants. Rencontres avec
les cornacs qui vous feront participer aux soins donnés aux animaux
(nourriture et bain). Suivi d’une balade à dos d’éléphants pour rejoindre le
camp principal. Déjeuner au camp avec une vue magnifique de cette vallée
verdoyante. Retour à Kalaw dans l’après-midi.

Route de 5h vers la ville de Loikaw, dans l’Etat Kaya, ouverte récemment

Itinéraire à travers la Birmanie détaillé

Les étapes du voyages

Jour 1 : Paris - Yangon (Rangoon)

Jour 2 : Yangon (Rangoon)

Jour 3 : Yangon (Rangoon) - Heho - Pindaya - Kalaw

Jour 4 : Kalaw (Green Hill Valley)

Jour 5 : Kalaw - Loikaw

Itinéraire détaillé Hôtels Bon à savoir Prix Vols Avis voyageurs

A partir de

2 800 €

RESERVER

OBTENIR UN DEVIS

01 40 03 98 45 DEVIS

DAVID
Nos experts du voyage en
Birmanie sont à votre
écoute du lundi au samedi
de 9h30 à 18h30

3 agences à Paris
Meilleurs tarifs garantis
20 conseillers experts à votre
service
40 000 voyageurs satisfaits chaque
année
1er partenaire de Thai Airways,
Vietnam Airlines, Singapore Airlines
et Malaysian Airlines

27 ANS DE VOYAGES RÉUSSIS

VOTRE CONSEILLER BIRMANIE

RÉPUBLIQUE DE L'UNION DU MYANMAR

VOYAGES AU MYANMAR SIMILAIRES

AVENTURE BIRMANE
Vivez une expérience
extraordinaire en Birmanie,
pays des pagodes et
source de trésors uniques
en Asie !

NGWE SAUNG - AUREUM
PALACE

LES AVIS DE NOS VOYAGEURS

AVENTURE BIRMANE - 14 J | 11 N
Nous avons décidé d'effectuer ce voyage
uniquement avec chauffeur. Merci à notre conseiller
qui a su être à notre ...

AVENTURE BIRMANE - 14 J | 11 N
Organisation impeccable au niveau du guide et
chauffeur toujours à l'heure. Bonne flexibilité avec la
possibilité de changer ou annuler ...

JOYAUX BIRMANS - 10 J | 7 N
Le voyage s'est globalement très bien déroulé. Les
guides étaient très bons voir 2 qui étaient excellents
et ...

Newsletter BILLET D'AVION CIRCUITS SEJOURS SUR MESURE INFOS PRATIQUES AVIS VOYAGEURS BLOG CONTACT
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Route de 5h vers la ville de Loikaw, dans l’Etat Kaya, ouverte récemment
aux touristes étrangers. Une fois arrivé, visite de Loikaw et de la pagode
située au centre et qui offre un sublime panorama sur les environs. 
Puis, visite du village de l’ethnie Padaung, célèbre pour les colliers en
spirale portés par les femmes surnommées les "Femmes girafes". Retour
à Loikaw et visite du marché local. Nuit à Loikaw dans un confort simple.
A noter : Loikaw n’étant ouverte aux voyageurs étrangers que depuis peu,
la tradition des colliers n’est en aucun cas le fruit d’une abondance de
touristes mais bel et bien une tradition ancestrale.

Route jusqu’à l’embarcadère et début de la navigation dans le Lac Inle à
bord d’un bateau à moteur. Suivi de 2 heures de navigation et de beaux
paysages, vous arrivez à Sagar, un fabuleux site archéologique encore
inexploré et inondé au XXème siècle. Les vestiges passés tels que
stupas, temples et pagodes sont nichés dans les collines ou enfouis sous
l’eau. Ce décor impressionnant est accentué par le retour à la nature de
ces monuments et par l’abondance de végétation.
Suite de la navigation jusqu’à Maw Bi, site méconnu mais qui dénombre
une dizaine de stupas intéressantes. Arrivée au Lac Inle en fin de journée.

Navigation sur le Lac Inle, balade dans les villages lacustres et découverte
des Inthas, fils du lac qui ont développé des techniques de pêche,
d’agriculture et notamment de navigation très spectaculaires.
Halte à la pagode Phaung Daw Oo, au monastère Ngaphe Chaung et au
village de tisserands.

Montée à bord de votre pirogue et navigation le long du Lac Inle pour arriver
au village Indein. Célèbre pour la centaine de pagodes situées dans ce
site archéologique, datant du XVème siècle, dont certaines sont
ensevelies sous la végétation.
Transfert à l’aéroport de Heho pour votre vol retour vers Yangon (Rangoon).

Direction les rizières bimanes. Halte à la fameuse pagode Shwesandaw,
réplique de la pagode Shwedagon. Continuation vers le port de Twante et
découverte du mode de vie des habitants du delta. Promenade au marché
local où vous pourrez observer différentes ethnies de la région.
Poursuite vers le village de potiers d’Oh-Bu. Rencontre avec les potiers qui
produisent les filtres d’eau pour les habitants du delta.
Suivi de la visite au Mingalar Lake, lac hébergeant un petit temple insolite
habité par trente serpents "végétariens". Retour à Yangon (Rangoon).

Dernier moment dans l’ancienne capitale de la Birmanie, découverte de la
magnifique pagode Shwedagon et balade au marché Bogyoke pour achat
de souvenirs et produits artisanaux pour vos proches. Transfert à l’aéroport
et envol pour Paris.

Arrivée à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle dans la matinée.

Jour 6 : Loikaw - Sagar - Lac Inle

Jour 7 : Lac Inle

Jour 8 : Lac Inle - Indein - Heho - Yangon (Rangoon)

Jour 9 : Yangon (Rangoon) - Twante

Jour 10 : Yangon (Rangoon) - Paris

Jour 11 : Paris
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ParisParis
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A LA RENCONTRE DES MINORITÉS BIRMANES
11 JOURS - 8 NUITS - 3 ETOILES - VOLS INCLUS - PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL

RESERVATION

Ngapali offre l'une des plus
belles plages d'Asie,
baignez-vous dans une eau
turquoise paradisiaque !
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