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Circuit 12 jours - Écotourisme - Expédition dans les montagnes Shan

EXPÉDITION DANS LES MONTAGNES SHAN
Rangoon - Nyaung U - Bagan - Myinkaba - Heho - Pindaya - Kalaw (camp d'éléphants) - Loikaw - Sagar - Lac Inle - Indein - Rangoon

12  9   

Départ de Paris sur vols réguliers.

Accueil à l’aéroport de Yangon (Rangoon) par votre guide local et transfert
à vôtre hôtel.
Tour de la ville et découverte du charme colonial de l’ancienne capitale de
l a Birmanie. Visite de la pagode Chauk Htat Gyi (Bouddha Couché),
balade dans le parc Kandawgyi pour admirer le coucher de soleil en fin de
journée.

Transfert à l’aéroport de Yangon (Rangoon) et vol pour la ville de Nyaung
U. Visite du marché pittoresque de la ville puis visite du fabuleux site aux
milliers de pagodes de Bagan. Découverte de la pagode Shwezigon et de
son élégant stupa doré. Traversée du tunnel de Kyansitha Umin, décoré
de fresques murales qui datent du 13ème siècle.
Continuation de la visite au temple Gyu Byauk Ky et de ses murs peints
de Jakatas riches en histoires ancestrales. 
Dans l’après-midi, visite de l’ancien Bagan: ruines du Palais Royal, temple
Ananda, porte Tharabar et Ananda Okkyaung. Magnifique coucher de
soleil en haut d’un temple pour admirer la vue fantastique qui domine la
plaine de Bagan.

Journée à nouveau consacrée à Bagan avec la visite du superbe temple de
Gawdawpalin et des environs de Myinkaba. Ce site regorge de temples
fantastiques tels que ceux de Myinkaba-Gubyaukgyi, Nampaya, Manuha
et Nagayon. 
Direction vers le sud pour New Bagan, où vous apprendrez les techniques
sacrées de l’art de la laque dans un atelier artisanal.
En fin de journée, balade en calèche dans un décor étonnant entre les
temples de Bagan.

Détail de votre itinéraire à travers les montagnes Birmanes

Les étapes du voyages

Jour 1 : Paris - Yangon (Rangoon)

Jour 2 : Yangon (Rangoon)

Jour 3 : Yangon (Rangoon) - Nyaung U - Bagan

Jour 4 : Bagan - Myinkaba

Itinéraire détaillé Hôtels Bon à savoir Prix Vols Avis voyageurs

A partir de

3 100 €

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

MYSTÉRIEUSE MRAUK U
Découvrez la dernière
capitale du royaume
d’Arakan, Mrauk U, dont le
charme des temples
fortifiées, des villages
authentiques et de la
minorité

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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Transfert à l’aéroport de Nyaung U et vol pour la ville de Heho. Traversée
d’un paysage spectaculaire pour arriver dans le village de Pindaya, fameux
pour ses grottes abritant un millier de statues, sa fabrique d’ombrelles et
son artisanat local.
Prolongement vers Kalaw, cette petite ville réputée pour être une ancienne
station coloniale anglaise.

Demi-journée de balade jusqu’au camp d’éléphants. Rencontre avec les
habitants et contribution aux soins donnés quotidiennement aux éléphants
tels que le bain et les repas. Balade à dos d’éléphants afin de rejoindre le
camp principal.

Direction Loikaw, ville de l’Etat Kaya, visite du village de Paudaung où les
femmes ont un collier en spirale autour du cou, appelées aussi les
"femmes girafes". 
A noter : Loikaw n’étant ouverte aux voyageurs étrangers que depuis peu,
la tradition des colliers n’est en aucun cas le fruit d’une abondance de
touristes mais bel et bien une tradition ancestrale.

Balade en bateau à moteur sur l’immense Lac Inle. Continuation jusqu’au
site archéologique de Sagar, magnifique pour ses vestiges du 20ème
siècle enfouis sous l’eau. Suivi de la visite de la dizaine de stupas de Maw
Bi.

Promenade dans les villages lacustres et observation des techniques de
navigation, d’agriculture et de pêche.
Visite du monastère Ngaphe Chaung, de la pagode Phaung Daw Oo pour
finir dans le village de tisserands.

Découverte du village typique d’Indein. Marche vers ce site archéologique
datant du XVème siècle où vous pourrez observer certaines pagodes
enfouies sous la végétation. Transfert à l’aéroport de Heho et vol retour
pour Yangon (Rangoon).

Découverte de la célèbre pagode Shwedagon.
Enfin, temps libre pour vos derniers achats au marché local de Bogyoke
avant le vol retour pour Paris.

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

Jour 5 : Bagan - Nyaung U - Heho - Pindaya - Kalaw

Jour 6 : Kalaw

Jour 7 : Kalaw - Loikaw

Jour 8 : Loikaw - Sagar - Lac Inle

Jour 9 : Lac Inle

Jour 10 : Lac Inle - Indein - Heho - Yangon (Rangoon)

Jour 11 : Yangon (Rangoon) - Paris

Jour 12 : Paris

Ville de
départ

ParisParis
Adulte(s)

11
Enfant(s)
- 12 ans

00
Bébé(s)
- 2 ans

00

EXPÉDITION DANS LES MONTAGNES SHAN
12 JOURS - 9 NUITS - 3 ETOILES - VOLS INCLUS - PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL

RESERVATION

BIRMANIE DU SUD
Partez dans des contrées
encore inexplorées au sud
du Myanmar. Découvrez
des paysages saisissants
de rizières et de reliefs
karstiques.
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