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Circuit 13 jours - Les Experts - Insolite Birmanie

INSOLITE BIRMANIE
Rangoon - Kengtung - Loi Mwe - Heho - Lac Inle - Sagar - Loikaw - Kalaw - Rangoon

13  11   

Itinéraire détaillé à travers le Myanmar

Les étapes du voyages

Jour 1 : Paris - Yangon (Rangoon)

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

Jour 2: Yangon (Rangoon)

Arrivée à Yangon (Rangoon). Premiers pas dans l’anciennce capitale de la République de l’Union du
Myanmar avec un tour de ville. Visite de l’immense Bouddha Couché de Chauk Htat Gyi et du parc
Kandawgyi. Contemplation du coucher de soleil depuis le parc. 

Jour 3 : Tachilek ou Kengtung

Envol pour Kengtung, située à l’Est de la Birmanie. Découverte des us et coutumes ainsi que des
traditions ancestrales des tribus ethniques peuplant la region environnante. Rencontre des ethnies
Akha et Ann lors de votre balade aux villages Van Sai et Hoo Lan. Visite de Dhat Zun Doi et
spectacle du coucher de solleil sur Lone Tree Hill. 

Jour 4 : Kengtung

Randonnée par accéder aux villages Wa et Lahu. Puis visite d’un village des minorités ethniques
Paulaung où on distingue les Palaung d’argent et les Palaung d’or, qui vivent dans le nord de la
région Shan. Suivi d’un trek de 3h jusqu’au village Lahu Shi pour rencontrer les tribus Black Lahu et
Red Lahu. Traversée des fascinantes gorges de l’Etat Shan sur le chemin du retour vers Kengtung. 

Jour 5 : Kengtung - Loi Mwe

Excursion vers le village Loi Mwe, situé dans les hauteurs des plateaux montagneux de l’état Shan,
avec halte dans le village Wa de Naung Cho, à l’origine des ethnies de la région. Visite d’une église
catholique et des maisons coloniales à Loi Mwe. Suite de la randonnée jusqu’au village Akha à
proximité de Ho Jing. Retour à Kengtung. 

Jour 6 : Kengtung - Heho - Lac Inle

Flânerie dans le marché, où se retrouvent toutes les minorités ethniques des environs afin de
s’échanger des produits. Envol pour Heho et transfert à votre hôtel au bord du Lac Inle. 

Jour 7 : Lac Inle - Sagar - Loikaw

Embarquement dans un bateau à moteur et traversée d’une durée de 2h du Lac Inle pour arriver à
Sagar, site inondé et impressionnant pour ses trésors enfouis sous l’eau. Les temples, pagodes et
stupas sont autant de vestiges d’une richesse passée qui refont surface lors de la marée basse.
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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

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

GOLF EN BIRMANIE
Golfez dans des paysages

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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Suite de la navigation pour arriver à Loikaw. 

Jour 8 : Loikaw - Kalaw

Promenade dans la ville et visite de la pagode qui offre une belle vue sur les alentours. Excursion
jusqu’à un village de Padaung, une ethnie où la tradition du port des colliers en spirales s’est
perpétué, connu également sous l’appellation des « Femmes girafes ». Trek à travers les
montagnes Shan pour arriver à Kalaw, une ancienne station d’altitude de l’époque coloniale
britannique. 

Jour 9 : Kalaw

Journée de randonnée marquée par les magnifiques paysages qui entourent Kalaw. Découverte des
villages des minorités ethniques Pa-O et Palaung, puis visite des plantations d’orangers et de thé.
Continuation du trekking pour rejoindre un monastère authentique où vous passerez la nuit (confort
simple avec matelas, drap propre et moustiquaire). 

Jours 10 et 11 : Trek

Début du trekking pour découvrir les somptueux paysages offerts par le plateau Shan. Halte dans
plusieurs villages authentiques qui sont généralement difficiles d’accès. La suite de la marche sera
ponctuée par plusieurs arrêts pour admirer le paysage montagneux et la vallée verdoyante. Arrivée
au monastère dans l’après-midi. Nuit sur place. 

Jour 12 : Trek - Kalaw - Heho - Yangon (Rangoon)

Randonnée pour rejoindre le camp d’éléphants, où vous participerez aux soins quotidiens (bain et
repas) apportés aux éléphants. Promenade à dos d’éléphants jusqu’au camp principal. Transfert
vers Heho et envol pour Yangon. 

Jour 13 : Yangon (Rangoon) - Paris

Le matin, visite de la célèbre pagode Shwedagon. L’après-midi sera consacrée à la balade au
marché Bogyoke où vous pourrez effectuer vos derniers achats. Transfert à l’aéroport pour votre vol
retour à Paris. 
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ParisParis

Date
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INSOLITE BIRMANIE
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Golfez dans des paysages
d'exception et insolites,
swinguez entre les
pagodes de Bagan
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