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Séjour 13 jours - Croisière - Exploration du Myanmar

EXPLORATION DU MYANMAR
Mandalay - Maymyo - Mingun - Ava - Sagaing - Kalaw (Green Hill Valley) - Pindaya - Lac Inle - Nyaung U - Indein - Bagan - Yangon

13  10   

Départ de Paris sur vols réguliers.

Arrivée à l’aéroport de Mandalay, accueil par votre guide. Vous irez
directement par la route en direction de Maymyo. Ce Village peu visité est
ancré dans l’époque coloniale, vous apprécierez le charme de ces
maisons typiques à colombages entourées de jardins en fleur et de
calèches.
Vous serez alors conduit à votre hôtel pour poser vos valises.
L’après-midi est consacré à la découverte des chutes d’eau de Pwekawk,
insolites et impressionnantes où l’eau pure et l’écosystème préservé font
de ces chutes un endroit idéal pour se ressourcer. Puis, vous visiterez le
musée de la forêt et du jardin climatique. Enfin, pour compléter cette
journée sur le thème de la nature, une promenade en calèche dans le
village vous sera proposée.

Après le petit déjeuner, retour à Mandalay. Sur le chemin, visite
d’Amarapura, l’ancienne capitale de la Birmanie où vous rencontrerez les
artisans de la soie. Puis visite du monastère Maha Gandayon.
Arrivée à Mandalay, traversée du célèbre pont U’Bein pour aller visiter la
pagode Pathodawgyi.
En milieu d’après midi, vous monterez à bord d’un bateau de croisière
typique de la région (plus d’informations sur votre bateau privatif ici).
Vous pourrez admirer le coucher de soleil avec un cocktail depuis le pont
principal.

Visite du village de Mingun avec sa pagode inachevée qui aurait pu être la
plus grande au monde si le roi Bodawpaya n’avait pas écouté ses
astrologues lui prédisant une catastrophe si la construction s’achevait un
jour. Puis tout à coté, vous pourrez observer la plus grande cloche du
monde encore en fonction aujourd’hui (plus de 100 tonnes).
Retour au bateau en direction de l’ancienne cité princière d’Ava où vous
pourrez faire un tour de calèche et visiter les monastères de Maha

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

Jour 1 : Paris - Mandalay

Jour 2 : Mandalay - Maymyo

Jour 3 : Maymyo - Mandalay - Rv Mingun

Jour 4 : Croisière (Mingun, Ava, Sagaing)

Itinéraire détaillé Hôtels Bon à savoir Prix Vols Avis voyageurs

A partir de

3 070 €

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

NGAPALI - AUREUM RESORT
& SPA
Ngapali offre l'une des plus
belles plages d'Asie,
baignez-vous dans une eau
turquoise paradisiaque !

RANGOON - KANDAWGYI
PALACE

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 ...
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Augmyay Bonzan et Bagaya.
Enfin, par bateau, vous atteindrez Sagaing, lieu sacré de la culture
Bouddhique qui abrite des pagodes blanches et ors au milieu d’un décor
envoûtant.
Nuit à bord.

Après votre petit-déjeuner à bord de votre bateau privatif, retour vers
Mandalay.
A votre arrivée, transfert par la route en direction du village de Kalaw à
travers les montagnes Shan . Ce village est une ancienne station coloniale
anglaise située à 1300 mètres d’altitude. Une communauté indienne
demeure assez importante dans les environs, venue prêter main forte à
l’armée britannique pour combattre les japonais. Kalaw est devenue par la
suite, un lieu privilégié des Britanniques qui recherchaient la tranquillité
près de la nature.
Sur le chemin, découverte des grottes sacrées de Pindaya. Depuis des
siècles les pèlerins viennent y déposer des statues de Bouddha. Puis
vous pourrez observer le travail des artisans de fabriques d’ombrelles.

Cette journée est consacrée à la découverte du camp d’éléphants de
Green Valley. Vous atteindrez ce campement à pied depuis Magwe. Sur
place vous rencontrerez les cornacs et participerez aux soins quotidiens
prodigués aux animaux.
Ensuite vous accompagnerez les éléphants au camp de base pour
rencontrer les locaux qui participent à la replantation de teks et d’autres
arbres pour reboiser la forêt.

Vous embarquerez à bord d’un train typique de cette région pour rejoindre
le petit village de Nyaung Shwe. Ce voyage sera l’occasion de vous mêler
avec les birmans lors de ce moment de vie quotidienne. A l’arrivée vous
pourrez vous promener et découvrir le village à votre rythme.
Puis pour finir la journée temps libre à l’hôtel au bord du Lac Inle.

Journée entière sur le Lac Inle avec visite d’un marché local et d’un village
proche pour rencontrer les Inthas, pêcheurs du lac avec des techniques de
navigations et d’agriculture bien particulières. Cette balade sera marquée
par la visite des jardins flottants, le village des tisserands, le monastère de
Ngape Chaung et la pagode Phaung Daw Oo.

Vous commencerez la journée à bord d’une pirogue à travers les bambous
au bord de l’eau, direction le charmant village d’Indein. Vous pourrez
observer à votre arrivée un site exceptionnel d’une centaine de pagodes
laissées à l’abandon et envahies de végétation.
Dans l’après-midi, vous partirez en avion pour Nyaung U à Bagan.

Vous commencez votre journée par une promenade au marché animé de
Nyang U pour découvrir les produits locaux, dans une atmosphère chargée
de parfums exotiques. Puis vous continuerez avec une visite de la pagode
Shwezigon et de son très beau stupa doré qui servira de modèle pour tous
ceux qui seront construits après lui en Birmanie.
L’après-midi, vous découvrirez le "Old Bagan" et ses nombreux sites
d’intérêts tel que les ruines de l’ancien palais royal, la porte de Tharabar,
le temple Ananda et le monastère d’Ananda Okkyaung.
Après cette journée éprouvante, vous pourrez apprécier une balade en
calèche jusqu’au coucher du soleil entre les pagodes de Bagan jusqu’à la
belle pagode Buphaya.

Après le petit -déjeuner, vous prendrez l’avion à l’aéroport de Nyaung U
pour Yangon, la capitale de la Birmanie. La visite débutera, en compagnie
de votre guide, par une balade en ville pour vous imprégner du charme
particulier de la ville. Puis découverte de la pagode Chauk Htat Gyi,

Jour 5 : Croisière - Mandalay - Pindaya - Kalaw

Jour 6 : Kalaw (Green Hill Valley)

Jour 7 : Kalaw - Lac Inle

Jour 8 : Lac Inle

Jour 9 : Lac Inle - Indein - Heho / Nyaung U - Bagan

Jour 10 : Bagan

Jour 11 : Bagan - Nyaung U / Yangon

Découvrez Rangoon dans
l'un des plus beaux hôtels
de la ville avec une superbe
vue sur le parc Kandwgyi
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abritant le Bouddha couché le plus grand du pays, puis de la pagode Sule
et des quartiers indiens et chinois.
La suite de la découverte des quartiers de la ville passera par les anciens
bâtiments tels que la vieille poste, le célèbre hôtel Strand, et le port de
Yangon au milieu des habitations de style colonial.
En fin de journée, vous assisterez au coucher de soleil depuis la colline de
Singuttara où trône majestueusement la fameuse Pagode Shwedagon et
son stupa doré.

Pour cette dernière journée vous irez visiter le musée des pierres
précieuses puis vous pourrez profiter d’un temps libre pour faire du
shopping au marché Bogyoke.
Enfin, il sera l’heure de quitter la République de l’Union du Myanmar, en
fonction de vos horaires de vol nous organiserons votre transfert à
l’aéroport.

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

Jour 12 : Yangon - Paris

Jour 13 : Yangon (Rangoon) - Paris

Ville de
départ

ParisParis

Date
de
départ

Vendredi 02 août 2013 -------------------------- 3070 � TTCVendredi 02 août 2013 -------------------------- 3070 � TTC

Adulte(s)
11

Enfant(s)
- 12 ans

00
Bébé(s)
- 2 ans

00

Merci de nous indiquer la répartition souhaitée

1 chambre(s) individuel le1 chambre(s) individuel le

EXPLORATION DU MYANMAR
13 JOURS - 10 NUITS - 3 ETOILES - VOLS INCLUS - PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL
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