Véhicule privé

3 vols

4 jours

1 jour

19 nuits

Nous avons choisi de privilégier le confort et le charme des hôtels pour ce circuit birman. Prendre le temps
de découvrir plusieurs sites au pas cadencé des calèches ou au fil de l’eau. Vous irez des anciennes cités
royales de Mandalay aux temples de Bagan en passant par les régions montagneuses de Kalaw et Pindanaya
jusqu’au cadre enchanteur du lac Inle. Vous finirez ce séjour au bord de la plage pour profiter du sable
blanc et des eaux turquoise du golfe du Bengale. Bienvenue au pays où le sourire des habitants restera,
sans aucun doute, un de vos plus beaux souvenirs…

Saison : d’octobre à mai
Itinéraire :
1e Jour : Arrivée à l'aéroport de Yangon. Accueil de votre guide francophone.
Transfert en bus climatisé à votre hôtel. Temps libre pour récupérer du décalage horaire. Dans
l'aprèsmidi, premières visites de Yangon avec le grand Bouddha couché de la pagode Chyaukhtatgyi et la
pagode Bothataung. Nous finirons la soirée au bord du lac Kan Dawgyi, appelé aussi le lac royal. Dîner sur
les rives du lac pour admirer le Swedagon illuminé.
2e Jour : Yangon -- Kyaikhtiyo
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Route pour rejoindre le site exceptionnel de Kyaikhtiyo. Installation à l’hôtel, détente avant le repas.
3e Jour : Kyaikhtiyo -- Bago--Yangon
Découverte de la pagode du rocher d’or, l’un des sites bouddhistes les plus visités de Birmanie, puis route
3 vers Bago. Visite de la pagode Shwemawdaw puis promenade dans le marché local de Shwethalyaung.
Sur la route de Yangon, visite du plus grand Bouddha couché du monde et des 4 grands Bouddhas de Kyaik
Pun. Retour à Yangon 2. Dîner au Kandawgyi palace Hôtel où nous assisterons à un spectacle de danses
traditionnelles.
4e Jour : Yangon -- Mandalay
Pour Mandalay 1.15. Bus pour rejoindre Mandalay 1.30. Installation à l’hôtel. Journée consacrée
aux artisans de la ville : Fabricants de marionnettes, brodeuses, bronziers, marbriers et sculpteurs de
teck et bien sûr, visite chez les batteurs d’or de Myet Pa Ya qui fabriquent les feuilles d’or qui orneront
temples et pagodes. Coucher de soleil depuis la colline de Mandalay pour un panorama exceptionnel sur
toute la ville et la vallée de l’Irrawaddy. Dîner dans un restaurant de brochettes, typique de Mandalay.
5e Jour : Mandalay

Départ en bateau sur le fleuve Irrawaddy pour rejoindre le bucolique petit village de Mingun. Visite de la
Pagode Myatheindaw aux sept terrasses circulaires et de la pagode Mantaragyi et de sa cloche en bronze
de 90 tonnes. Retour par bateau et visite du marché, du monastère Shwenandaw et de la Pagode Kuthodaw
qui abrite 729 stèles de marbre gravées en Pâli. Dîner sur les berges de l’Irrawady
6e Jour : Mandalay
Excursion vers les anciennes capitales Amarapura et Ava. A Amarapura, visite de la collection de bouddhas
du monastère de Bagaya puis vous assisterez au service du repas quotidien pour les 1 000 moines du
monastère de Mahagandayon, l'un des plus importants du pays. Route vers Ava et ferry pour accéder à
l'île d'Ava. Déjeuner à Ava dans un petit jardin. Des calèches vous attendent pour une découverte originale
de ce site : visite des vestiges du palais royal, de la tour de gué et du beau monastère en teck de BagayaOkkyaung. Retour à Amarapura pour une promenade au coucher du soleil sur le pont U Bein, le plus long
pont en teck du monde. Retour à Mandalay et dîner au restaurant de l’hôtel.
7e Jour : Mandalay -- Monywa
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Départ pour le village tranquille de Monywa, centre commercial de la vallée de Chindwin. Visite du marché
couvert où nous découvrirons la production du pays : mélasse, pois en tout genre, arachides, bois de
tanakha, cheroot (cigares) roulés dans des feuilles de maïs, poissons séchés, cotons tissés. Ce village est
aussi le point de transit du bois de teck. Visite des grottes de Pho Win Taung abritant chacune un Bouddha.
8e Jour : Monywa -- Kya uS Gyin -- Bagan
Nous longeons la rive gauche du fleuve pour atteindre le fabuleux site de Kya Su Gyin, au cœur d’un paysage
désertique d’où surgit un ensemble de pagodes érigées entre les XVI et XVIIIème siècles. Départ en
bateau sur la rivière Chadwin 1.30 puis sur le fleuve Irrawaddy jusqu’à Bagan. Promenade en calèche au
coucher du soleil.
9e Jour : Bagan
Départ pour une première découverte d’un des plus beaux site archéologiques du monde : Bagan. On y
dénombre pas moins de 20 000 temples et pagodes éparpillés dans une plaine immense et sur les berges
du fleuve Irrawaddy. Nous allons au petit village de Myin Kaba pour rejoindre le fameux et splendide
temple d’Ananda, aux portes d’old Bagan, et finir au petit Hameau de Wet Kyi. Dîner avec spectacle de
marionnettes traditionnel.
10e Jour : Bagan
Les courageux pourront prendre un vélo et aller voir le soleil se lever sur la plaine et les temples du sommet
du Dhammayazika (à votre charge) Visite du site en calèche, transport idéal pour apprécier la magie du
lieu.Nous partons au très authentique village de Minnanthu, encore oublié des hordes de touristes.
Découverte des magnifiques fresques des temples de Nandamannya, Payathonzu et Lemyethna. Visite de
la célèbre pagode de Swezigon, puis du Kyanzittha U Min, orné de fresques et pour finir du temple
Kyaukku. Mini croisière en petit bateau privé sur L’Irrawaddy pour un apéritif spécial coucher de soleil
sur les temples de Bagan.
11e Jour : Bagan -- Mt Popa
Route pour le Mont Popa et visite du piton rocheux, résidence mythique des 37 Nats (esprits birmans) et
des nombreux singes qui ont pris possession des lieux. Nous rejoindrons ensuite notre Resort audessus du
Mt Popa dans une végétation luxuriante et profiterons du lieu pour un peu de farniente, se faire masser
ou tout simplement profiter de la piscine… Magnifique coucher de soleil sur le rocher des nats et les
montagnes environnantes.
12e Jour : Mt Popa -- Pindanaya
Nous quittons à regret le splendide Mt Popa Resort pour rejoindre la petite station d’altitude de Kalaw.
Route pour Pindanaya et son joli lac. Visite d’une fabrique d’ombrelles, une des spécialités de la petite
ville, et du monastère de Sin Gaung.
13e Jour : Pindanaya -- lac Inle
Route jusqu’au Lac Inlé. Déjeuner à NyaungShwe. Nous prendrons des petites barques à moteur pour une
première découverte du cadre enchanteur du lac Inle, aux eaux claires bordées de milliers de stupas et

de belles maisons en bois construites par les anglais au XIXe siècle. Visite des jardins flottants et du
monastère des chats sauteurs. Retour à l’hôtel au coucher de soleil, moment privilégié sur le lac …
14e Jour : lac Inle -- Sagar --lac Inle
Départ matinal pour une journée de navigation à la découverte du sud du lac Inle. Visite du site peu connu
de Sagar. Le sanctuaire de Sagar fut sacrifié lorsqu’il fut décidé de relever le niveau des terres. Pagodes,
stupas et monastères sont partiellement ou totalement immergés. Visite d’une fabrique de poterie
artisanale. Durant la navigation, observation de la vie quotidienne des diverses ethnies peuplant le lac:
Shan, Pa Oo, Inthars…
15e Jour : Lac Inle -- Inthein -- lac Inle
Navigation vers le marché flottant de Ywama puis vers Inthein, petit village au bout du monde. Courte
marche pour atteindre le site archéologique et découvrir la centaine de pagodes enfouies dans la
végétation. Déjeuner sur le lac puis visite de la pagode Phaung Daw U, la plus vénérée du lac. Nous irons
ensuite rendre visite à plusieurs corporations d’artisans qui vivent et travaillent sur le lac.
16e Jour : Lac Inle -- Thandwe -- Ngapali
Départ pour l’aéroport de Heho
illustrant ce circuit).

1. Visite du très photogénique monastère de Shwe Yan Pyay (photo

pour Thandwe (via Yangoon), puis transfert à Ngapali. Votre hôtel, est situé directement
au bord d’une plage de sable blanc, à la pointe de la grande baie de Ngapali, dans le golfe du Bengale.
17e Jour : Ngapali
Temps libre. Un havre de paix… Lire, se reposer à l’ombre des palmiers, plonger et admirer les fonds
marins, partir en excursion en vélo ou en bateau, observer les pêcheurs, admirer les
maisons coloniales en bois ciselé de Thandwe…voici à quoi ressemblera notre journée…
18e Jour : Ngapali
Temps libre. Possibilité de jouer au golf. 19e Jour : Ngapali -- Thandwe – Yangon
Transfert à l’aéroport de Thandwe.
Pour Yangon. Balade au marché local de Bogyoke, et pour finir ce séjour
enchanteur, visite de la pagode Shwedagon. C’est le sanctuaire le plus sacré du pays
et l’un des plus imposants monuments religieux du monde. Nous pourrons assister aux
prières du soir et au coucher du soleil sur le grand stupa et les centaines de pagodons dorés de l’inoubliable
Shwedagon.
20e Jour : Transfert à l’aéroport

