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DÉCOUVERTE COLONIALE
De Rangoon à Bago, voyagez dans le temps pour découvrir le charme colonial de la Birmanie.

3  2         

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

De Rangoon à Bago, voyagez dans le temps pour découvrir le charme colonial de la Birmanie.

Les étapes du voyages

Jour 1 : Yangon (Rangoon)

Accueil à l’aéroport de Yangon (Rangoon) par votre guide francophone et embarquement dans le bus
colonial « Elephant coach ». Transfert et installation à votre luxueux hôtel The Strand, dont le
charme colonial l’a rendu célèbre et fait de cet établissement le plus bel hôtel de Yangon (Rangoon).
Début des visites par la pagode du Bouddha Couché "Chauk Htat Gyi", suivi du parc " Kandawgyi".
Vous pourrez admirer le magnifique coucher de soleil depuis le parc qui offre une vue panoramique
sur la pagode Shwedagon et la pagode Karaweik. 

Jour 2: Yangon (Rangoon) - Bago

Après votre petit-déjeuner au Strand Hotel, départ à bord de l’« Elephant coach » par la route vers
Bago, pour découvrir la formidable civilisation Mon. 
Halte pour visiter la Pagode Shwemawdaw, puis découverte de Kalyani Sima qui date du XIVème
siècle et du fameux Shwethalyaung, Bouddha couché géant qui s’étend sur 55 mètres. 
Arrêt pour visiter la Pagode Shwemawdaw, puis Kalyani Sima, une salle d’ordination datant du
XIVème siècle, et encore le célèbre Shwethalyaung, Bouddha couché d’une longueur de 55 mètres. 
Retour à Yangon (Rangoon) pour contempler le coucher de soleil à partir de la majestueuse pagode
Shwedagon. 

Jour 3: Yangon (Rangoon)

Après le petit déjeuner, temps libre pour flâner au principal marché de Yangon (Rangoon), le marché
"Bogyoke". Ce marché Bogyoke est fermé les lundis et les jours fériés birmans. En fonction de
l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport. 

Itinéraire détaillé Hôtels Bon à savoir Prix

A partir de

1 000 €

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

26 ANS DE VOYAGES RÉUSSIS

VOTRE CONSEILLER BIRMANIE

RÉPUBLIQUE DE L'UNION DU MYANMAR

A PROPOS DU MYANMAR (EX-BIRMANIE)

Le Myanmar est un pays où vous pouvez voyagez
librement, sereinement et à votre rythme.
Découvrez les plus beaux sites d'Asie avec
Rangoon, Mandalay, Bagan et Lac Inle, des noms
qui ont tant bercé votre imaginaire et qui
deviendront inoubliables par la richesse et la
diversité de ses terres, remplies de trésors
culturels uniques. Pays doré constellé de milliers
de pagodes, c'est avant tout le peuple local qui
saura vous charmer par son accueil chaleureux et

LES AVIS DE NOS VOYAGEURS

JOYAUX BIRMANS - 10 J | 7 N
Pour un premier voyage avec cette agence, on a
vraiment été satisfait de A à Z. L'accueil
personnalisé à l'aéroport...

HYMNE À LA BIRMANIE - 10 J | 7 N
Superbe voyage qui nous a permis à moi et mon
amoureux de découvrir le meilleur du Myanmar. On a
adoré nos hôtels de charme et le lux...

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 parta...
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Ville de
départ

Rangoon

Date de
départ

Mercredi 09 janvier 2013 -------------------- 1000 � TTC

Adulte(s)
1

Enfant(s)
- 12 ans

0
Bébé(s)
- 2 ans

0

Merci de nous indiquer la répartition souhaitée

1 chambre(s) individuelle

- Supplément chambre individuelle : 360€

DÉCOUVERTE COLONIALE
3 JOURS - 2 NUITS - 5 ETOILES - VOLS INCLUS - PETIT DÉJEUNER AMÉRICAIN

 

RESERVER

RESERVATION

son authenticité. Se laisser tenter par le
Myanmar, c'est vouloir vivre une aventure
extraordinaire !
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