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Circuit 20 jours - Les Experts - Grand tour de la Birmanie

GRAND TOUR DE LA BIRMANIE
Mandalay - Mingun - Ava - Sagaing - Maymyo - Pakkoku - Bagan - Mont Popa - Kalaw - Pindaya - Lac Inle - Mrauk-U - Sagar - Loikaw - Yangoon

20  17   

Départ de Paris sur vols réguliers.

Accueil à l’aéroport par votre guide local et transfert à votre hôtel. Première
visite du centre-ville de Mandalay pour découvrir ses quartiers coloniaux.
Visite de la pagode Mahamuni, du monasteèe Shwenandaw construit en
teck, de la pagode Kyauktawgyi abritant un Bouddha assis formé à partir
d’un seul bloc de marbre. Vous continuez ensuite par la découverte du
grand livre de pierre dans la pagode Kuthawdaw, puis par la visite d’un
atelier de fabrication de feuilles d’or.
A 16h il sera temps d’embarquer à bord d’un bateau privatif, spacieux et
intimiste (4 cabine passagers seulement et tout le confort moderne).
Après un cocktail d’accueil, vous jetterez l’ancre en direction de Mingun, à
seulement 1 heure de navigation. A votre arrivée vous pourrez profiter d’un
beau coucher de soleil depuis le pont du bateau. Dîner et nuit à bord.

Après votre petit-déjeuner, vous partirez vers 8 heures découvrir la ville de
Mingun et plus particulièrement sa pagode inachevée qui aurait dû être la
plus grande du monde. L’histoire raconte que les astrologues du roi
Bodawpaya lui affirmèrent que quand la pagode sera achevée un grand
malheur s’abattra sur lui, il décidât donc de stopper définitivement le
chantier.
A coté de cette pagode vous pourrez observer la plus grande cloche
encore en état de marche dans le monde.
Après votre visite, départ en milieu de matinée pour la cité princière d’Ava.
Vous y trouverez la colline aux 200 monastères et commencerez sa visite
en calèche puis vous visiterez quelque uns des plus importants
monastères de ce site exceptionnel.
Retour à bord en milieu d’après midi puis direction la colline de Sagaing,
site sacré pour les Bouddhistes birmans. Vous pourrez ainsi découvrir des
temples, monastères et pagodes blanches et or au milieu de tamariniers
centenaires.
Dîner exceptionnel pour finir cette première journée intensive : barbecue
sur la plage dans un cadre exceptionnel.

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

Les étapes du voyages

Jour 1 : Paris - Mandalay

Jour 2 : Mandalay (Arrivée)

Jour 3 : Croisière (Mingun, Ava, Sagaing)

Itinéraire détaillé Hôtels Bon à savoir Prix Vols Avis voyageurs

A partir de

4 450 €

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

DÉCOUVERTE BIRMANE EN
LIBERTÉ
Découvrez les charmes du
Myanmar en totale liberté !
Voyage privatif sans guide à
votre rythme en toute
autonomie.

NGAPALI - AMARA OCEAN
RESORT

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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Matinée de navigation à observer ces rives luxuriantes pleines de vie. A 11
heures, arrivée à Mandalay où vous débarquerez pour partir à Amarapura.
Par la route vous atteindrez cette ancienne capitale au sud de Mandalay.
Visite d’un grand monastère encore en activité et abritant plus d’un millier
de moines.
Traversée du fameux pont U’bein entièrement conçu en bois de teck pour
rejoindre l’imposante pagode Pathodawgyi.
Puis vous quitterez Amarapura pour partir à Maymyo. Cette ville coloniale
est restée ancrée dans l’époque coloniale avec ses maisons à
colombages, ses calèches et ses jardins fleuris. Vous passerez la nuit à
Maymyo.

Début de cette journée dédiée à la nature par une excursion aux chutes
d’eau de Pwekawk.
Puis visite du musée de la forêt et du jardin botanique de Maymyo.
L’après-midi, petite randonnée de 45 minutes pour atteindre les
magnifiques chutes d’eau d’Anisakan, endroit vierge idéal pour souffler un
peu et apprécier cette nature luxuriante.
Retour à l’hôtel pour la nuit à Maymyo.

Départ après votre petit-déjeuner pour la ville de Monywa en passant par la
rivière Chindwin en bateau local puis en taxi jusqu’aux grottes de Powing
Taung. Ces grottes sacrées abritent des milliers de statues, de bas reliefs
et d’objets de culte divers datant du XIIe siècle.
Nuit dans un hôtel de Monywa.

La journée commence par 3 heures de route sur les rives de l’Irrawaddy en
direction de Pakkoku. Sur le chemin un arrêt est prévu dans un petit
village loin des trajets touristiques habituels, celui de Ma Oo Le. Ce village
est un site archéologique remarquable où l’on trouve différents temples et
pagodes enfouis sous la végétation. Vous aurez l’occasion par ailleurs de
découvrir le processus de conception des bâtons d’encens.
A votre arrivée à Pakkoku, vous pourrez flâner à votre guise dans le
marché local et découvrir la fabrication des "cheroots", les cigares
birmans.
Enfin, retour sur le fleuve Irrawaddy à bord d’un petit bateau privatif pour
une croisière de deux heures pour rejoindre Bagan.
Votre guide sera là pour vous accueillir à votre arrivée et vous conduire à
votre hôtel.

Cette journée à Bagan sera l’occasion de découvrir quelque uns des plus
beaux temples et pagodes de ce célèbre site archéologique mais aussi
des grottes et des monastères du "Old Bagan". 
La journée se terminera par le coucher de soleil sur la plaine aux milliers
de pagodes de Bagan.
Dîner dans un restaurant local avec au programme un spectacle de
marionnettes typique de la région.

Après le petit-déjeuner, départ pour le Mont Popa, haut lieu de la culture
Bouddhiste. Ce piton rocheux au milieu de la jungle trouve à son sommet
un grand temple ou vivent les 37 esprits qu’on appelle les "Nats".
Après cette journée, vous passerez la soirée et la nuit dans un hôtel isolé
au milieu de la forêt.

Le lendemain, départ du Mont Popa pour la station d’altitude de Kalaw. Ce
lieu, adulé des britanniques à la recherche de calme, d’air pur et de
températures plus clémentes, a gardé le charme d’antan. Vous passerez
votre journée à découvrir ce lieu avec votre guide local.

Jour 4 : Croisière - Mandalay (Amarapura)- Maymyo

Jour 5 : Maymyo

Jour 6 : Maymyo - Mandalay - Monywa (Powing Taung)

Jour 7 : Monywa - Pakkoku - Bagan

Jour 8 : Bagan

Jour 9 : Bagan - Mont Popa

Jour 10 : Mont Popa - Kalaw

Jour 11 : Kalaw - Pindaya - Lac Inle

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

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.voyagesenbirmanie.com/sejour/sejour-balneaire/ngapali-amara-ocean-resort-141192/
http://www.voyagesenbirmanie.com/sejour/sejour-balneaire/ngapali-amara-ocean-resort-141192/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Après votre petit-déjeuner vous pourrez vous promener au marché local de
Kalaw pour ensuite reprendre la route en direction du village de Pindaya.
Vous visiterez dans ce village des grottes sacrées remplies d’offrandes de
pèlerins. Puis nous vous conduirons dans un atelier de conception
d’ombrelles, une des spécialités du pays.
Puis, avant la fin de la journée vous partirez pour le fameux Lac Inle dans
la ville de Nyaung Shwe où vous passerez la nuit.

Commencez votre journée par une balade en pirogue sur le Lac Inle à la
découverte du site de Sagar, incroyables vestiges d’une cité prospère
envahie par les eaux et laissée à l’abandon par ces habitants. Sur le trajet
vous découvrirez plusieurs villages lacustres sur pilotis où vous pourrez
observer les techniques d’agriculture et de navigation insolites utilisées par
les habitants.

Après votre petit-déjeuner, partez découvrir les ateliers, les villages de
pêcheurs et de tisserands bordant le Lac. Vous en profiterez pour partir
visiter le monastère de Ngaphe Chaung ainsi que la pagode Phaung Daw
Oo. L’après-midi, vous irez prendre un avion pour atterrir à Yangon dans la
soirée. Votre guide sera là à votre arrivée pour vous conduire directement à
votre hôtel.

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport et envol pour Sittwe. 
Transfert au port de Sittwe et départ (env. 6 h) en bateau local rapide
privatisé, sur la rivière Kaladan, vers Mrauk-U. 
A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel.

Débutez la journée par la visite de Wethali, cité construite par le roi
Mahathaing Chandra au VIIIe siècle. Puis visite de la pagode Mahamuni
connue pour ses illustrations en bronze. 
Retour Mrauk-U vers midi, puis le reste de la journée sera consacré à la
découverte de villages reculés habités par différentes tribus ethniques.

En début de matinée, départ en bateau pour Laytoo Chin, village ou réside
une tribu où les femmes se tatouent le visage. 
Puis retour à Mrauk U.

Après le petit-déjeuner embarquez à bord d’un bateau privatisé en
direction de Sittwe. Balade dans le centre ville et au marché local puis
retour à Yangon. Transfert à votre hôtel à l’arrivée en fin d’après-midi.

Journée complète pour découvrir la capitale de la Birmanie et ses
nombreux sites d’intérêts.
Pour commencer, visite de la pagode Sulé au milieu des quartiers chinois
et indiens ainsi que de la pagode Chauk Htet Gyi.
Continuez votre visite en passant par les quartiers coloniaux et ses
bâtiments d’époque comme l’hôtel Strand, la vieille poste ou encore le
vieux port.
En fin de journée vous pourrez admirer le coucher du soleil depuis la
sublime pagode Shwedagon qui domine la cité.
Dîner dans un restaurant gastronomique de la capitale, "Le Planteur". Nuit
à Yangon.

Jour 12 : Lac Inle (Sagar)

Jour 13 : Lac Inle - Heho / Yangon

Jour 14 : Yangon / Sittwe - Mrauk-U

Jour 15 : Mrauk-U (Vesali)

Jour 16 : Mrauk-U

Jour 17 : Mrauk-U - Sittwe / Yangon

Jour 18 : Yangon

Jour 19 : Yangon (Départ)

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Pour cette dernière journée en Birmanie vous irez visiter le musée des
pierres précieuses, puis, vous aurez le reste de la journée de libre pour
faire vos achats avant votre transfert à l’aéroport pour prendre votre vol
retour vers Paris.

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

Jour 20 : Yangon (Rangoon) - Paris

Ville de
départ

MandalayMandalay

Date
de
départ

Mardi 01 octobre 2013 -------------------------- 4450 � TTCMardi 01 octobre 2013 -------------------------- 4450 � 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

GRAND TOUR DE LA BIRMANIE
20 JOURS - 17 NUITS - 3 ETOILES - VOLS INCLUS - DEMI PENSION
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