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Circuit 14 jours - Premier pas en Birmanie avec guide - Aventure birmane

AVENTURE BIRMANE
Rangoon - Heho - Pindaya - Lac Inle - Mandalay - Mingun - Amarapura - Sagaing - Monywa - Powin Taung - Pakkoku - Bagan - Mont Popa

14  11   

Départ de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle sur vols réguliers.

La journée débutera par une balade en ville pour vous imprégner du
charme particulier de la ville. Puis découverte de la pagode Chauk Htat
Gyi, abritant le Bouddha couché le plus grand de la Birmanie, et du parc
Kandawgyi et son lac, bordé par le palace Karaweik bâti sous la forme
d’une barque royale. En fin de journée, vous assisterez au coucher de
soleil depuis le parc.

Matinée consacrée à la visite de la ville de Yangon. Envol pour Heho et
route vers le village de Pindaya, en profitant du magnifique paysage offert
par cette traversée.

Visite des grottes de Pindaya, fameuse pour les milliers de statues de
Bouddha abrités dans la grotte. Route vers Nyaung Shwe, où vous
visiterez le village à votre arrivée. Ballade en pirogue pour une première
exploration du Lac Inle.

Découverte du village des Intha, les « fils du lac », qui ont développé des
technique de pêche, d’agriculture, et notamment de navigation qui est
aussi unique qu’impressionnante. Puis visite de la pagode Phaung Daw
Oo et du célèbre monastère des chats qui sautent. Dans l’après-midi,
halte dans un atelier de tissage de la soie et de la fibre de lotus,
d’ombrelles, d’orfèvreries, de cigares birmans et de forgerons. Transfert à
l’aéroport de Heho pour prendre le vol en direction de Mandalay.

Croisière en bateau sur la rivière Irrawaddy pour rejoindre le village de
Mingun, ancienne cité royale. Vous visiterez les pagodes Pondawphaya,
Settawya, Mantaragy, où vous découvrirez la cloche de Mingun qui est la
plus grande cloche du monde. Retour à Mandalay pour visiter la pagode du
sage Mahamuni, le monastère Shwenandaw, ancien édifice du Palais
Royal, la pagode Kyauktawgyi, célèbre pour abriter le Bouddha taillé dans
un bloc de marbre unique, et les ateliers de confection de feuilles d’or. En
fin de journée, vous pourrez admirer le magnifique coucher de soleil depuis
la colline de Mandalay.

Visite de Sagaing, ancien royaume fondé par les Shan, et de ses artisans
de marbre. Puis visite d’Amarapura, ancienne capitale impériale fondée
400 ans après celle de Sagaing. La journée se terminera par la traversée
du pont U Bein, construite en bois de teck, et de son célèbre coucher de
soleil. Spectacle de danses tradionnelles dans la soirée.

Découverte de Monywa, berceau de l’ethnie des Bamar, et des grottes de
Po Wing Taung où sont préservées des milliers de peintures et de
sculptures de Bouddha. Elles sont célèbres pour être les seules statues
en bon état datant de la période de Bagan. Retour à Monywa en fin de
journée.

Traversée le le long de la rive Ouest de l’Irrawady en direction de Pakokku.
Visite du fameux village de Pakokku, réputé pour les cherrots, composé
de feuilles de tanapet et d’écorces aux saveurs diverses. Puis
embarquement pour 2 heures de croisière le long du fleuve Irrawaddy pour
rejoindre Bagan.

Balade au marché de Nyaung U, pour vous immerger dans un
environnement dépaysant et enivrant par les diverses couleurs des tissus
et broderies, ainsi que le doux parfum provenant des épices birmanes.
Vous partirez à la rencontre d’une population chaleureuse et accueillante.
Visite de la pagode Shwezigon, précurseur de la majorité des stupas bâtis
en Birmanie avec son élégant stupa doré. Visite de Kyansitha Umin et son
long tunnel aux peintures murales du XIIIe siècle, ainsi que du temple de
Gyu Byauk Kyi. L’après-midi sera consacrée à Old Bagan, où vous
enchainerez les visites aux ruines du Palais Royal, au temple Ananda, à
la porte de Tharabar et Ananda Okkyaung. Balade en calèche au milieu
des temples pour finir en haut de la pagode Shwesandaw, afin de
contempler le coucher de soleil dans un paysage magnifique parsemé de
centaines de pagodes. Dîner spectacle en soirée.

Route pour Sale, où vous visiterez le plus magnifique monastère de
Birmanie : le monastère Kyaung Yokesoe. Poursuivi de l’ascension au
Mont Popa, anciennement volcanique, lieu de culte sacré privilégié par le
peuple birman.

Retour à Bagan et transfert à l’aéroport pour rejoindre Yangon. Visite du
centre ville de l’ancienne capitale, et notamment du quartier colonial et de
la pagode Sule.

Visite de la majestueuse pagode Shwedagon, qui se trouve au sommet
d’une colline de 50 mètres et domine les horizons, constituant le poumon
de la spiritualité en Birmanie. Promenade au célèbre marché Bogyoke où
vous pourrez acheter des cadeaux et des souvenirs avant votre envol pour
la France.

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

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

Jour 4 : Pindaya - Lac Inle

Jour 5 : Lac Inle

Jour 6 : Mandalay - Mingun

Jour 7 : Sagaing - Amarapura

Jour 8 : Monywa - Po Win Taung

Jour 9 : Pakokku - Bagan

Jour 10 : Bagan

Jour 11 : Sale - Mont Popa

Jour 12 : Bagan - Yangon (Rangoon)

Jour 13 : Yangon (Rangoon) - Paris

Jour 14 : Paris

Itinéraire détaillé Hôtels Bon à savoir Prix Vols Avis voyageurs

A partir de

2 890 €

RESERVER

OBTENIR UN DEVIS

Ville de
départ

ParisParis

Date
de
départ

Vendredi 02 août 2013 -------------------------- 3170 � TTCVendredi 02 août 2013 -------------------------- 3170 � TTC

Adulte(s)
11

Enfant(s)
- 12 ans

00
Bébé(s)
- 2 ans

00

Merci de nous indiquer la répartition souhaitée

1 chambre(s) individuel le1 chambre(s) individuel le

- Supplément Chambre individuelle : 420€

AVENTURE BIRMANE
14 JOURS - 11 NUITS - 3 ETOILES - VOLS INCLUS - PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL

 

RESERVER

RESERVATION

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

MERVEILLES BIRMANES
Incontournable parmi nos
voyages, il sera riche en
découvertes et permettra
d’embrasser la culture
birmane d’une manière
unique.

MYSTÉRIEUSE MRAUK U
Découvrez la dernière
capitale du royaume
d’Arakan, Mrauk U, dont le
charme des temples
fortifiées, des villages
authentiques et de la
minorité
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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 ...
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