
"Votre spécialiste des voyages en Birmanie""Votre spécialiste des voyages en Birmanie"
0 892 23 42 320 892 23 42 32

(0,34€/min)

VOYAGES ENVOYAGES EN
BIRMANIEBIRMANIETMTM

Par CFA VOYAGESPar CFA VOYAGES

Circuit 10 jours - Premier pas en Birmanie avec guide - Joyaux birmans

JOYAUX BIRMANS
Mandalay - Mingun - Bagan - Nyaung U - Lac Inle - Rangoon

10  7   

Départ de Paris sur vols réguliers.

Arrivée à Mandalay et accueil pas votre guide local. Une fois arrivé au
centre ville, vous aurez un premier contact avec la dernière capitale royale
de Birmanie. Mandalay, ancienne capitale du bouddhisme, rayonne dans
tout le pays par sa richesse culturelle et demeure le berceau des cités
anciennes royales qui bordent ses environs.
L’après midi, visite de l’ile d’Ava en calèche, ancienne cité princière. Visite
des monasteres Maha Aungmnay Bonzan et Bagaya.
En fin de journée visite de la pagode Pathodawgyi en passant par le
fameux pont U’Bein au coucher du soleil.

Croisière sur l’Irrawaddy jusqu’à l’arrivée du village de Mingun. Visite de la
pagode inachevée qui aurait pu être la plus haute du monde si elle avait
été terminée. 
L’après-midi sera consacrée à la visite de la pagode du grand sage
Mahamuni, du monastère Shwenandaw et de la pagode Kyauktawgyi
connue pour son Bouddha assis, taillé dans un unique bloc de marbre.
Une vue unique depuis la colline de Mandalay vous permettra de terminer
la journée en contemplant le coucher de soleil. Plus d’informations sur
votre bateau privatif ici.

Envol pour Bagan, l’un des trésors les plus remarquables de l’Asie du Sud
Est. Les milliers de pagodes et temples qui forment ce paysage unique
sont des souvenirs de l’ancienne gloire du royaume. Le matin, flânerie au
marché animé de Nyaung U et visite de la pagode Shwezigon, fameuse
pour son magnifique stupa doré. 
Visite des principaux sites d’Old Bagan dans l’après-midi : le Temple
Ananda, chef d’œuvre de l’architecture birmane avec ses statues géantes
de Bouddha, les ruines du Palais Royal et la porte de Tharabar.
Balade en calèche pour admirer les temples puis dîner avec un spectacle

Détail de votre itiniéraire au Myanmar

Jour 1: Paris - Mandalay

Jour 2 : Mandalay - Ava - Amarapura

Jour 3 : Mandalay (Mingun) / Nyaung U - Bagan

Jour 4 : Bagan

Itinéraire détaillé Hôtels Bon à savoir Prix Vols Avis voyageurs

A partir de

2 270 €

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.

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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Balade en calèche pour admirer les temples puis dîner avec un spectacle
de marionnettes traditionnel.

Continuation de la visite des monuments de Bagan avec le temple
remarquable de Gawdawpalin et des environs de Myinkaba.
L’après midi, vous irez visiter le New-Bagan ainsi qu’un atelier d’artisans
de la laque, une spécialité de la région.

Envol pour Heho. Arrivés à l’aéroport, accueil par votre guide local et
direction Nyaung Shwa pour cette journée dédiée au Lac Inle.
Nous vous emmènerons d’abord vous balader au marché local ainsi que
dans les jardins flottants et villages lacustres. 
Puis, après une escale par votre hôtel, petit tour de pirogue où vous
pourrez observer les Intha, population locale qui a développé des
techniques d’agriculture, de navigation et de pêche uniques au monde. A
noter le village des tisserands, la pagode Phaung Daw Oo ainsi que le
monastère de Ngape Chaung parmi les visites majeures que vous
effectuerez.

Petite ballade dans le village de Nampan pour commencer votre journée.
Puis vous enchainerez avec un court trajet en pirogue dans un étroit
passage entre les bambous, vous ferez la découverte du village d’Indein.
L’après midi vous irez visiter après une courte marche un site
archéologique datant du XVe siècle ou vous pourrez admirer de
nombreuses pagodes à moitié enfouies sous la végétation.

Envol pour Yangon. Capitale du Myanmar, Yangon est la ville
multiculturelle par excellence, en effet, elle rassemble pagodes,
mosquées, temples hindous, églises et synagogues. Mystérieuse, elle
conserve un charme unique grâce à la richesse de son histoire.
L’après midi, vous serez invité à un tour de la ville où vous pourrez
rencontrer une population chaleureuse et accueillante. Les visites de la
pagode Chauk Htat Gyi et du parc « Kandawgyi » sont prévues. Enfin vous
pourrez admirer le coucher de soleil depuis le parc de Kandawgyi avec un
panorama de rêve.
Visite de la pagode Sule, située au cœur de la ville, qui se distingue par la
forme octogonale de son stupa. Découverte du quartier colonial et d’une
multitude de commerces locaux.
Visite de la pagode Shwedagon, considérée comme la plus grande et la
plus belle pagode au monde.

Pour votre dernière journée, visite du musée des pierres précieuses dans
la matinée. Puis, vous pourrez effectuer vos derniers achats au marché
“Bogyoke”, connu pour son architecture coloniale et ses ruelles pavées.
Vous pourrez y observer, la vieille poste et d’autres bâtiments historiques
de la ville. Il sera alors l’heure de quitter la Birmanie.
Nous nous occuperons de votre transfert à l’aéroport, adapté à votre
horaire de vol.

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

Jour 5 : Bagan

Jour 6 : Bagan - Nyaung U / Heho – Lac Inle

Jour 7 : Lac Inle

Jour 8 : Yangon (Rangoon)

Jour 9 : Yangon/Paris

Jour 10 : Paris
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JOYAUX BIRMANS
10 JOURS - 7 NUITS - 3 ETOILES - VOLS INCLUS - PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL

RESERVATION

VOYAGE DE NOCES EN
BIRMANIE
La Birmanie est une
destination parfaite pour un
voyage de noces
exceptionnel et inoubliable
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Date
de
départ

Jeudi 01 août 2013 ----------------------------- 2550 � TTCJeudi 01 août 2013 ----------------------------- 2550 � TTC

Merci de nous indiquer la répartition souhaitée

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

- Supplément Chambre individuelle : 260€
- Réduction enfant partageant la chambre des 2 parents : -200€

- Supplément hébergement en hôtels 4* : 150€
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