
 

 

 
 

 
 

YANGON & ÉLÉPHANT CAMP 
5 Jours / 4 nuits 

Yangon – Bago - Elephant Camp – Yangon 
 

  

DAY BRIEF ITINERARY 
Day 1 Yangon arrivée 
Day 2 Yangon (PD) 
Day 3 Yangon - Bago en train et Bago - le camp d'éléphants en voiture  (PD) 
Day 4 Yangon – Dhala - Yangon (PD) 
Day 5 Yangon – Départ  (PD) 

 
 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
 
Jour 1 – Arrivée à Yangon 
Mingalarbar ! Bienvenue au Myanmar! Dès votre arrivée, vous serez chaleureusement accueilli par 
votre guide local et transfert à votre hôtel. Votre chambre est à votre disposition à partir de 14h00. En 
chemin, vous vous rendez compte rapidement que Yangon est comme aucune autre ville de sa taille 
dans tout l'Asie du Sud-Est. Yangon est la capitale commerciale du Myanmar et compte plus de cinq 
millions d'habitants.  
Temps libre pour vous récupérer.  
Repas libre. Nuit à l’hôtel à Yangon 
 
Jour 2 - Yangon (PD) 
Aujourd'hui après le petit-déjeuner, votre guide et chauffeur vous 
cherchent à l’hôtel. Commencez votre journée inoubliable à Yangon. 
Tout d'abord, nous visitons la Pagode de Shwedagon, l'un des 
monuments religieux les plus spectaculaires du monde, et la pagode 
d'or est l'endroit idéal pour voir les modes de vie et les sentiments des 
habitants locaux. Si le temps permet, vous visitez le monastère de 
KalaywaTawya où plus de 1000 moines et religieuses étudient les 
écritures bouddhistes et opèrent également des études académiques modernes. Après cela, vous vous 
rendrez à la pagode Chaukhtatgyi (qui abrite une gigantesque statue du Bouddha couché) et prenez 
une pause-déjeuner au restaurant local authentique pour  goûter des plats locaux typiques. Après le 
déjeuner, retournez à l'hôtel pour prendre une petite pause jusqu'à l'après-midi. 
Dans l’après-midi, nous commençons vers 15h30 ou 15h45. Premièrement, nous traversons le cœur 
de la ville de Yangon pour voir des bâtiments coloniaux uniques construits à la fin du 19ème siècle et 



 

 

 
 

au début du 20ème siècle. Tout d'abord, vous serez amené à notre point de départ, situé à côté de la 
Pagode historique de Sule et devant l'Hôtel de Ville. Nous commençons à marcher du point de départ 
pour voir les bâtiments coloniaux. Rencontrer votre chauffeur au point final qui est Nanthida Jetty. 
Ensuite, continuez notre visite de la Pagoda de Botahtaung et profitez du coucher de soleil depuis le 
côté de la rivière près de la Pagoda de Botahtaung. Ensuite, retournez à l'hôtel. 
 
Repas libre. Nuit à l’hôtel à Yangon 
 
Jour 3 - Yangon - Bago en train et Bago - le camp d'éléphants en voiture  (PD) 
Ce matin, après le petit déjeuner à votre hôtel, transfert à la gare de Yangon pour prendre le train 
pour Bago (environ 2h) ce que vous offre une impression et une sensation unique sur la vie 
quotidienne hors de trajet. Qu'est-ce que Bago? Bago était autrefois 
connu sous le nom de Pegu. C'est à seulement 80 km (50 milles) au 
nord de Yangon. 
Bago est l'un des sites archéologiques les plus riches au Myanmar. Elle 
est bordée par la Région de Magway et la Région de Mandalay au 
Nord, l'État de Kayin, l'État Môn et le Golfe de Martaban à l'Est, la Région de Yangon au Sud et la 
Région d'Ayeyarwady et l'État d'Arakan à l'Ouest. 
Arrivée à Bago, accueil par votre chauffeur. Vous vous rendez à visiter les énormes statues de Bouddha 
assises de la pagode "Kyaikpun", ensuite vous prenezle calèche autour de ville, puis passez au stupa 
Mon Style de la pagode de Shwemawdaw, qui est l'une des plus vénérées au Myanmar. Déjeuner au 
restaurant local.  
Après le déjeuner, nous démènerons au camp d’éléphant de WingaBawElephant de Bago. Le parc de 
84 acres vous offre une chance d'apprendre l'une des espèces indigènes les plus précieuses du 
Myanmar ainsi que des moments mémorables en fin de la journée. Ci-dessous le programme prévu : 
 
Horaire quotidien: 

 07h30 à 08h00 : 3 h - bain d'éléphant 
 08h30 à 09h30 : spectacles mahout / éléphant 
 09h30 à 11h00 : balade à dos d’éléphant en option 
 11h00 à 15h30 : libre 
 15h30 à 16h00 : baignade d'éléphants 
 16h00 à 17h30 : balade à dos d’éléphant en option 

Ensuite, nous retournerons à Yangon et passerons la nuit à l'hôtel à Yangon. 
Repas libre. Nuit à l’hôtel à Yangon 
 
Jour 4: Yangon – Dhala - Yangon (PD) 
Vous serez transféré à Jetée Pansodan pour obtenir un ferry local, à deux étages pour traverser la 
rivière Yangon à Dhala, un charmant canton de faible altitude. Depuis Dhala n'a pas un pont direct à 
Yangon, le ferry est le principal mode de transport quotidien et donc la zone autour du jetée et le 



 

 

 
 

bateau lui-même - est un marché extrêmement dynamique où de nombreux habitants viennent de 
leur commerce Et de vendre des collations et d'autres articles aux passagers du traversier. Lors de 
débarquement du bateau à Dhala vous voyagerez entrishaw dans toute la ville, qui comprend une 
visite au marché local coloré, temples bouddhistes et des quartiers ruraux avec beaucoup d'occasions 
d'interagir avec les résidents locales. Ce voyage est un plaisir absolu pour les personnes qui aiment 
prendre beaucoup de photos, il est bourré de beaux paysages et de splendeur incroyable.Prenez un 
verre sur la terrasse du magasin de la localité à la jetée et regarder l'action pendentif que vous prenez 
Dans la ligne d'horizon historique de Yangon qui n'a pas changé depuis les décennies. Retour à Yangon 
en bateau à la fin de la journée. 
 
Repas libre. Nuit à l’hôtel à Yangon 
 
Jour 5: Yangon – Départ  (PD) 
Journée libre pour vos achats ou dernières découvertes personnelles. Transfert à l’aéroport selon 
l’heure de votre vol international retour (chambre à votre disposition jusqu’à midi). 
Repas libre.  
 
 

SERVICES 
PRIX INCLUT NON INCLUS : 

 E-visa Birmanie 
 l'hôtel avec tous les petits déjeuners. 
 Tous les déplacements mentionnés en 

véhicule privé climatisé  
 Un guide francophone complet (y compris 

le vol de guide, l'hébergement et les repas) 
 Frais d’entrée 
 Eau et mouchoir/papier 
 Taxes et autre services payant 

 

 Vols internationaux & Vols domestiques 
 Supplément où surcharge 
 Autres repas non mentionnés 
 Autres services non mentionnés 
 Boissons autres que l'eau 
 Dépenses personnelles (lessive, 

téléphone, boissons, pourboire...) 
 Assurance voyage 
 Tous services non mentionnés dans 

inclus 
 


