Voyage en Birmanie 17 jours
Devis personnalisé pour:
Nombre de participants:
Programme:

Yangon – Bagan – Popa – Bagan – Mandalay – Mingun – Sagaing – Ava –
Amarapura – Mandalay – Heho – Inle – Ngapali – Yangon

Date du départ:
Conseiller de voyage et
première personne de contact:
Deuxième personne de contact:

Mme. Pham Monney Thanh Huong
Portable en Suisse: +41.795207549 | Portable au Vietnam: +84.1683811296
M. Dao Tuan Hung (+84.913 395 342)

Date de création:

Itinéraire en bref
Jour 1

Suisse - Yangon

-/-/-

Jour 2

Yangon arrivée

-/-/D

Jour 3

Yangon

B/L/-

Jour 4

Yangon - Bagan – Popa - Bagan

B/L/-

Jour 5

Bagan

B/-/-

Jour 6

Bagan

B/-/-

Jour 7

Bagan - Mandalay

B/L/-

Jour 8

Mandalay - Mingun - Sagaing

B/L/-

Jour 9

Mandalay - Ava - Amarapura

B/L/-

Jour 10

Mandalay / Heho - Inle

B/L/-

Jour 11

Inle

B/L/-

Jour 12

Inle - Heho / Thandwe (Ngapali)

B/-/-

Jour 13

Ngapali

B/-/-

Jour 14

Ngapali

B/-/-

Jour 15

Ngapali

B/-/-

Jour 16

Ngapali - Yangon départ

B/-/-

Jour 17

Suisse

-/-/-

Programme détaillé
Jour 1: Suisse – Yangon
Vous prendrez l’avion de Suisse pour Yangon. Nuit à bord.
Vol 1 :
Vol 2 :
Jour 2: Yangon arrivée (dîner)
Arrivée à l’aéroport de Yangon. Vous êtes accueillis pas notre guide puis
transfert à votre hôtel dans le centre de la ville. Temps libre pour occupations
personnelles.
Nuit à l’hôtel.
Jour 3: Visite de Yangon (petit-déjeuner, déjeuner)
Tour de ville pour vous imprégner du charme de la plus grande ville de la Birmanie et rencontrer une population
extrêmement accueillante.
• Le Bouddha couché de 70 mètres de long et 16m de haut.
• Le quartier colonial, avec ses bâtiments anciens, construits à
l’époque des anglais.
• Visite du marché Bogyoke, aussi très célèbre comme le marché
Scott. D'ici, c'est le meilleur marché de Yangon pour l'artisanat et
d'autres produits, vous avez du temps de parcourir des stands et de boutiques (Attention : le marché
Bogyoke ferme le lundi et les jours fériés)
• Visite guidée de la magnifique pagode de Shwedagon, à 2 kms du centre-ville et située sur la
colline de Singuttara. Elle est le 1er centre religieux de Birmanie. Stuppa, pagodons, clochettes d'or et
d'argent, ornements de pierres précieuses.....une merveille !
Nous profiterons du coucher du soleil sur les ors de la pagode avant le retour à l'hôtel.
Nuit à l’hôtel à Yangon. Diner à votre charge.
Jour 4: Yangon – vol pour Bagan – Popa – Bagan (petit-déjeuner, déjeuner)
Tôt le matin, transfert à l’aéroport pour le vol vers Bagan.
Vol : 08:00 - 09:20 ou similaire

Arrivée à Bagan, visitez le Mt. Popa (1h30 heure de route de Bagan) qui culmine à 1520 mètres d'altitude. Le
Mt. Popa, est connu comme étant la demeure des 37 Nats (esprits tutélaire de la Birmanie). Il est dit que c'est
le centre des adorateurs Nats. Il est temps de vous attaquer aux 777 marches
menant au sommet!
Sur le chemin de l'ascension, arrêt à l'usine de sucre de palme du village où
vous pouvez observer le rôle du palmier dans la vie rurale.
Visite autour de Popa. Après le déjeuner, retour à Bagan. Visite du Village
Pwa Saw. Profitez du coucher de soleil à Bagan. Nuit à Bagan.
Jour 5: Visite de Bagan – libre (petit-déjeuner)
Votre temps libre.
Le soir, embarquement sur un bateau pour admirer le coucher le soleil et
découvrir la vie des locaux aux bords de la rivière Ayeyarwaddy. Nuit à
Bagan.

Jour 6: Visite de Bagan – libre (petit-déjeuner)
Votre temps libre.
Nuit à Bagan.

Jour 7 : Bagan – Mandalay (petit-déjeuner, déjeuner)
Un court vol vous emmène à Mandalay ce matin! À l'arrivée à l'aéroport, vous serez transféré (1 heure) en ville.
Vol @ 08:35 - 09:05 ou similaire
Avec environ 1,2 million d'habitants, Mandalay, situé à 700km au nord de
Yangon, est la deuxième ville la plus importante du Myanmar.
Votre visite guidée Mandalay se poursuivra cet après-midi avec une visite à la
pagode Mahamuni ("le Grand sage"), l'une des statues de Bouddha les plus
honorées du pays et un haut lieu de pèlerinage. La statue, à la texture granuleuse, car recouverte
quotidiennement de feuilles d'or, est lavée quotidiennement par des moines
exclusivement masculins.
Il y a aussi de nombreux ateliers d'artisanat d'exception à Mandalay et, si
vous le souhaitez, nous pourrons nous arrêter dans un atelier de conception
de la feuille d'or par exemple.
Ensuite, vous vous rendez à visiter un des monastères les plus remarquables

du pays, Shwe Nan Daw Kyaung ou Golden Palace , un superbe exemple d'un bâtiment en bois
traditionnel et la pagode de Kuthodaw , connu comme le plus grand livre du monde. Coucher de soleil sur la
colline de Mandalay. Nuit à Mandalay. Diner à votre charge.
Jour 8: Mandalay – Mingun – Sagaing (petit-déjeuner, déjeuner)
Le matin, embarquement sur un bateau en direction de Mingun (45 minutes de trajet). Mingun est un village
rural qui a beaucoup de monuments historiques et culturels importants.
Découvrez l’atmosphère de Mingun en commençant par la pagode Mingun
Paya, qui aurait pu être le plus grand temple du monde (si le roi Bodawpaya
n'était pas mort avant qu'il ne soit terminé). La construction de ce bâtiment
en brique énorme a été interrompue après qu’une diseuse de bonne aventure
prédit la mort du roi avant sa fin. Ensuite, visite de Yatheindan Chedi et
cap sur la cloche de Mingun qui pèse 90 tonnes.
Retour à Mandalay pour le déjeuner puis trajet de 21km de route vers
Sagaing. Sagaing a une place importante dans le système de Bouddhiste à
Myanmar. Avec 600 pagodes et monastères de couleur ivoire, la colline de
Sagaing est considérée comme le centre spirituel du Myanmar et se
revendique être la résidence de près de 3.000 moines. Vous visiterez la
pagode Oo Pon Nya Shin où vous aurez un magnifique paysage. Près de là, l’endroit nommé Ywahtaung
qui est le centre de la fabrication d’argent de la région. Nuit à Mandalay.
Jour 9: Mandalay – Ava – Amarapura (petit-déjeuner, déjeuner)
Le matin, en route pour Ava. Les vestiges des palais, des grands murs sont
des témoins d’une capitale royale de 5 époques différentes. Vous allez faire
une balade en charrette de cheval dans ce beau site et visiter le
Monastère de Maha Aungmye Bonzan (appelé également Mae Nu Ok
Kyaung) avec des briques originales et le Monastère de Bagaya connu
pour son architecture en bois spécial.
Ensuite, vous continuez votre visite à pied sur une courte distance de 1208m
pour

rejoindre

le

légendaire

pont

U

Bein,

construit

en

1782

lorsqu’Amarapura était encore au centre de l'attention royale. Le pont U
Bein s'étend sur 1,2 km sur le lac Taungthaman. Ce pont est notamment
connu pour être le plus long pont en bois de teck du Monde… rien que ça !
Profitez de l’atmosphère très particulière du soleil couchant qui illumine et
berce Amarapura de ses rayons. Votre visite de Amarapura s’achève avec votre retour à Mandalay où vous
passez la nuit.

Jour 10: Mandalay / Heho en vol – Inle (petit-déjeuner, déjeuner)
Après le petit-déjeuner, vous êtes transférés à l'aéroport de Mandalay où
vous prenez un vol vers Heho.
Vol @ 10:15 - 10:50 or similar
A votre arrivée, vous êtes accueillis et transférés au village de Nyaung
Shwe, port d'accès au Lac Inle, un arrêt au Monastère de Shwe Yan
Pyay, construit en bois au début du 19 è siècle avec une architecture
originale. Les paysages pittoresques bordant la route vallonnée entre Heho et Nyaung Shwe sont des plus
agréables. Transfert en bateau pour votre hôtel. De là, vous montez à bord
d’un bateau privé qui vous conduit vers le lac Inle. Sans exagération, le
Lac Inle est un des endroits les plus incroyables du Myanmar. Vous y admirer
les étonnants villages lacustres, leurs surprenants jardins flottants et
également le style unique des pêcheurs d'Inle qui rament debout à l’aide
d’une jambe. Vous prenez ensuite la direction de la pagode Phaung Daw
Oo, le principal sanctuaire du Lac Inle qui abrite cinq images sacrées de Bouddha. Ces images sont recouvertes
de feuilles d'or, il est donc difficile de voir clairement leurs dessins. Vous visitez ensuite le village de tissage
Inn Paw Khone et le monastère Nga Hpe Chaung et découvrez sa collection d’anciennes images Shan
de Bouddha. Nuit à l’Inle.
Jour 11: Visite d’Inle (petit-déjeuner, déjeuner)
Après un délicieux petit-déjeuner, vous embarquez à bord d’une pirogue
motorisée privatisée pour visiter les pagodes d’Inndein qui se compose
tous les 500 autels… Les eaux calmes du Lac Inle sont parsemées de bancs
de végétation flottants et d’embarcations de pêcheurs. D'imposantes
montagnes en toile de fond ajoutent au charme du paysage. Durant cette
croisière, vous visiterez des anciennes pagodes à 17è siècle et les villages
aux bords du lac. Au début de l’après-midi, retour toujours en pirogue à l’hôtel. Puis votre temps libre pour vous
reposer. Nuit à l’hôtel.
Jour 12: Inle – Heho/Thandwe – La plage de Ngapali (petit-déjeuner)
Le matin, transfert à l'aéroport Heho pour prendre le vol vers Thandwe/Ngapali.
Vol : 10:20 - 11:20 ou similaire
A votre arrivée à l’aéroport de Thandwe, vous êtes accueillis par une personne de l’hôtel dans lequel vous aurez
choisi de séjourner à Ngapali, la plage préférée de toutes les touristes. Cette personne vous conduira en bus
jusqu’à votre hôtel. Après votre installation, vous pourrez profiter à votre guise de la plage paradisiaque de
Ngapali et des infrastructures de l’hôtel. L’accompagnement d’un guide n’est pas prévu pour cette journée de
votre voyage en Myanmar. Nuit à Ngapali

Jour 13 - 15 : Des journées libres à la plage de Ngapali (petit-déjeuner)
Votre temps libre pour profiter de la plage.
Nuit à Ngapali.

Enjoy a wonderful day by relaxing on the beach at your leisure.
Meal: Breakfast at hotel / Accommodation: Hotel in Ngapali
Jour 16: Ngapali – Yangon en vol (petit-déjeuner)
Après un dernier petit-déjeuner à Ngapali, au calme, vous êtes conduits à l’aéroport de Thandwe (selon votre
horaire de décollage) pour votre retour à Yangon.
Vol 14:45 - 15:35 ou similaire
Arrivée à Yangon, prendre le vol de départ à minuit. Nuit à bord.
Jour 17 : Yangon – vol de retour (petit-déjeuner)
Vol 1 :
Vol 2 :
Arrivée à Suisse. Fin du voyage au Birmanie.

Services inclus:
•

E-visa Birmanie

•

Hébergement en chambre double/twn avec le petit-déjeuner

•

Circuit privé avec tous les services mentionnés dans le programme.

•

Le transfert privé en voiture avec la climatisation.

•

Boat local à Mingun et Inle

•

Vol domestiques: Yangon – Bagan (Nyunag U), Bagan - Mandalay, Mandalay – Heho (Inle Lake), Heho

– Thandwe (Ngapali Beach), Thandwe – Yangon
•

Guide local francophone

•

Frais d’entrée aux sites mentionnés dans le programme.

•

Boit d’eau mineral pendant les jours de visite

•

Taxe gouvernemental et service charge.

Services exclus:
•

Vols internationaux

•

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

Note:


Veuillez bien noter que cet itinéraire n’est qu’un exemple et que nous pouvons facilement
l’adapter selon vos préférences



Itinéraire de la croisière peut changer en raison des conditions météorologiques.



L’ordre des visites peut être modifié en fonction de météo, des conditions de circulation et de vos
souhaits. Votre programme, de toute façon, est strictement respecté.



Il ne s’agit qu’un devis effectué sans réservation



Le prix et la disponibilité ne sont pas garantis, correspondent aux prix au moment de la création du
devis. Ils ne deviennent garantis qu’au moment de confirmation des prestations et de règlement de
l’acompte.

