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Circuit 14 jours - Premier pas en Birmanie avec guide - Merveilles birmanes

MERVEILLES BIRMANES
Mandalay - Ava - Mingun - Sagaing - Bagan - Mont Popa - Kalaw - Pindaya - Camp d'Eléphants - Lac Inle - Sagar - Yangon

14  11   

Départ de Paris sur vols réguliers.

Arrivée à l’aéroport de Mandalay, dernière capitale royale de la Birmanie,
et accueil par votre guide anglophone, puis transfert à l’hôtel (chambres
disponibles à partir de 14h).
Début des visites par la pagode Mahamuni, le monastère de Shwenandaw
construit tout en teck et abritant autrefois la famille royale. Durant votre
tour de la ville vous traverserez le célèbre pont U’bein, puis, découverte de
la pagode Kyauktawgyi et son gigantesque Bouddha taillé dans un seul
bloc de marbre. Ensuite vous pourrez observer la pagode Kuthawdaw ainsi
qu’un livre gravé en pierre de plus de 700 stèles. Puis visite de l’atelier de
fabrication des feuilles d’or tout proche.
En milieu d’après midi, vous embarquerez à bord d’un bateau privatif (plus
d’informations sur votre bateau privatif ici). Après environ une heure, vous
atteindrez Mingun où vous pourrez profitez de la vue impressionnante sur
le littoral de ce village historique. Vous assisterez au coucher de soleil
depuis le bateau.
Dîner à terre à Mingun dans un restaurant local. Nuit à bord.

Petit tour de calèche pour commencer la journée tranquillement et admirer
l’ancienne cité princière d’Ava.
Croisière sur l’Irrawaddy jusqu’au village de Mingun. Découverte des
monastères Maha Aungmyay Bonzan et Bagaya.
Arrivée à Mingun et visite de sa pagode inachevée ainsi que de sa cloche
légendaire, actuellement la plus grosse cloche intacte du monde.
Retour au bateau, direction Sagaing, lieu sacré dans la culture Bouddhiste
qui abrite des pagodes blanches et or au milieu d’un décor envoûtant.
Dîner dans un restaurant typique et nuit à Mandalay.

Départ pour le Mont Popa (environ 4h30 de route), ancien sanctuaire et
haut lieu de pèlerinage en Birmanie situé à 1518 mètres d’altitude. La
signification du nom Popa, « fleur », vient de l’apparition de fleurs de

Itinéraire à travers la Birmanie détaillé

Jour 1 : Paris - Mandalay

Jour 2 : Mandalay

Jour 3 : Mandalay - Ava - Mingun - Sagaing

Jour 4 : Mandalay - Mont Popa - Bagan

Itinéraire détaillé Hôtels Bon à savoir Prix Vols Avis voyageurs

A partir de

2 640 €

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

CROISIÈRE VERS
MANDALAY
Embarquez à bord de
l'Orient Express pour une
croisière de luxe
extraordinaire !

TRAVERSÉE DE LA
BIRMANIE

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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toutes les couleurs suite à un pic de lave en 442 av. JC. Il est considéré
aujourd’hui comme la demeure de 37 esprits Nats. Vous découvrirez une
nature luxuriante ainsi qu’une faune étonnante comme de nombreux
singes se baladant librement sur le piton rocheux.
Puis départ pour le site archéologique de Bagan, vaste plaine où l’on peut
observer des centaines de pagodes disséminées à perte de vue.
Déjeuner au « Popa Resort ».

La matinée est le moment idéal pour vous promener au marché de Nyaung
U. Ensuite, vous visiterez la pagode Shwezigon et son incroyable stupa
birman doré, précurseur des autres stupas par son architecture en forme
de cloche.
La découverte d’Old Bagan constituera votre après midi. On peut citer par
exemple les ruines du Palais Royal, le Temple Ananda ou encore le
monastère Ananda Okkyaung parmi les monuments que vous visiterez.
Une balade en calèche sera planifiée pour parcourir les nombreux temples
et finir calmement la journée.

Dès le matin, découverte de la région de Myinkaba : les temples de Gyu
Byauk Kyi, Gawdawpalin, Manuha, Nampaya et Nagayon sont
remarquables pour leurs magnifiques peintures murales.
Après avoir déjeuné dans un restaurant local, direction le New Bagan pour
découvrir les techniques de confection ancestrales d’une des spécialités
artisanales de Bagan : la laque.
Enfin cette journée s’achèvera avec un très beau dîner-spectacle de
marionnettes, au restaurant “Nandar”.

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Nyaung U pour prendre
l’avion vers Heho.
Après que votre guide local vous ait accueilli à Heho, vous prendrez la
route pour aller visiter le petit village de Pindaya et découvrir sa fameuse
grotte, lieu de pèlerinage où des centaines de statues de Bouddha ont été
déposées au fil des siècles offrant aux visiteurs un spectacle des plus
singulier.
Puis vous partirez pour Kalaw, accessible par la route à travers les
montagnes Shan (2h), ancienne station coloniale anglaise située à 1300
mètres d’altitude. Une communauté indienne, venue prêter main forte à
l’armée britannique pour combattre les japonais, demeure aujourd’hui
assez importante dans les environs. Kalaw est devenue par la suite, le lieu
privilégié des Britanniques qui recherchent la tranquillité près de la nature.

Demi-journée de balade jusqu’au camp des 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. Retour à Kalaw dans l’après-midi.

Le marché local de Kalaw, très animé malgré le fait que la ville soit difficile
d’accès, sera proposé pour votre matinée. Ensuite, vous embarquerez à
bord d’un train typique de cette région pour rejoindre le petit village de
Nyaung Shwe.
L’après-midi nous vous emmènerons vous balader dans le village portuaire
de Nyaung Shwe, situé au bord du Lac Inle. Si le temps est clément, nous
vous organiserons une première petite balade en pirogue sur les rives du
lac.

Journée consacrée à la découverte du Lac Inle avec visite d’un marché
local et d’un village proche pour rencontrer les Inthas, pêcheurs du lac, et
les tribus des environs. 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. L’après-midi sera réservée à la découverte des
artisans locaux tels que les ateliers d’orfèvrerie, de tissage de la fibre de
lotus, des ateliers de forgerons, de cigares birmans et d’ombrelles.

Jour 5 : Bagan

Jour 6 : Bagan

Jour 7 : Bagan - Nyaung U / Heho - Pindaya - Kalaw

Jour 8 : Kalaw - Green Hill Valley

Jour 9 : Kalaw - Lac Inle

Jour 10 : Lac Inle

Jour 11 : Lac Inle - Sagar

Grand tour de la Birmanie,
explorez le Myanmar du
Nord au Sud qui fera de ce
périple un voyage complet
et extraordinaire.
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Belle croisière en direction de Sagar. Sur le trajet vous découvrirez
l’incroyable mode de vie de ses habitants vivant dans les maisons sur
pilotis du lac Inle et qui apprennent, raconte-t-on, à nager avant de
marcher. C’est ici que vous rencontrerez les pêcheurs du lac utilisant une
technique bien particulière pour naviguer sur une pirogue tout en restant
debout.
Arrivés à Sagar vous pourrez voir une région autrefois riche et grandiose
mais aujourd’hui abandonnée. Des stupas et autres temples sont
maintenant envahis par la végétation offrant un paysage particulièrement
intriguant.

Après un vol en avion de Heho jusqu’à Rangoon, vous serez accueillis à
l’aéroport par votre guide anglophone local.
Pour commencer ce grand tour de la plus grande ville du Myanmar, visite
de la pagode Chauk Htet Gyi, et des quartiers indiens et chinois si
typiques.
Emmenés au centre-ville, vous visiterez la pagode Sule, mais également
le quartier colonial caractérisé par ses bâtiments anciens qui ont
conservés le charme envoûtant de cette époque, et est marquée par la
tranquillité de ses lacs, mais aussi le très célèbre hôtel Strand et le port
de Yangon.
Enfin, pour finir la journée, vous visiterez dans la très célèbre pagode
Shwedagon qui domine la ville, un spectacle magnifique au coucher du
soleil.
Diner dans un restaurant gastronomique (le Planteur).

Pour votre dernière journée, visite du musée des pierres précieuses dans
la matinée. Puis, vous pourrez effectuer vos derniers achats au marché
“Bogyoke”, connu pour son architecture coloniale et ses ruelles pavées.
Vous pourrez y observer la vieille poste et d’autres bâtiments historiques
de la ville. Il sera alors l’heure de quitter la Birmanie.
Nous nous occuperons de votre transfert à l’aéroport, adapté à votre
horaire de vol.

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

Jour 12 : Heho - Yangon (Rangoon)

Jour 13 : Yangon (Rangoon)

Jour 14 : Yangon (Rangoon) - Paris

Ville de
départ

ParisParis

Date
de
départ

Jeudi 01 août 2013 ----------------------------- 2920 � TTCJeudi 01 août 2013 ----------------------------- 2920 � 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

- Supplément Chambre individuelle : 320€

MERVEILLES BIRMANES
14 JOURS - 11 NUITS - 3 ETOILES - VOLS INCLUS - PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL
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