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Circuit 12 jours - Aventure et Nature - Temples et légendes birmanes

TEMPLES ET LÉGENDES BIRMANES
Rangoon - Nyaung U - Bagan (à vélo) - Myinkaba - Heho - Kalaw (Randonnée) - Lac Inle - Indein - Rangoon

12  9   

Itinéraire à travers la Birmanie détaillé

Les étapes du voyages

Jour 1 : Paris - Yangon (Rangoon)

Départ de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle sur vols réguliers. 

Jour 2 : Yangon (Rangoon)

Accueil à l’aéroport de Yangon (Rangoon) par votre guide local et transfert à vôtre hôtel. Découverte
de l’ancienne capitale de Birmanie pour vous imprégner du charme de la plus grande ville du pays.
Visite de la pagode du Bouddha Couché et du parc Kandawgyi pour contempler le formidable
coucher de soleil en fin d’après-midi.

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

Transfert à l’aéroport de Yangon (Rangoon) et vol pour la ville de Nyaung U. Découverte à vélo du
célèbre site archéologique de Bagan aux mille pagodes. Visite de la pagode Shwezigon et de son
magnifique stupa doré. Contemplation des fresques le long du tunnel Kyansitha Umin ainsi que des
murs racontant les légendes de Birmanie. Découverte dans l’après-midi d’Old Bagan : fameux
temple Ananda avec ses 4 statues géantes de Bouddha, porte Tharabar, ruines du Palais Royal,
Ananda Okkyaung. Splendide coucher de soleil en fin de journée en haut d’un temple et admiration
de la plaine de Bagan.

Jour 4 : Bagan (à vélo)

Journée à vélo en compagnie de votre guide. Visite du temple Gawdawpalin ainsi que les
monuments situés à Myinkaba. Ce site est rempli de pagodes et temples étonnants tels que
Nampaya, Nagayon, Myinkaba-Gubyaukgyi et Manuha. Continuation vers le nouveau quartier de
Bagan et visite des ateliers de laque pour découvrir les techniques ancestrales de cet art.
Admiration du coucher de soleil en fin d’après-midi depuis le temple Phyat Thet Gyi.

Jour 5 : Bagan - Nyaung U - Heho - Kalaw

Transfert à l’aéroport de Nyaung U et envol pour Heho. Accueil à l’aéroport par votre guide local et
départ vers Kalaw, charmant village colonial construit par les Anglais.

Itinéraire détaillé Hôtels Bon à savoir Prix Vols Avis voyageurs

A partir de

2 750 €

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

GOLF EN BIRMANIE
Golfez dans des paysages
d'exception et insolites,
swinguez entre les
pagodes de Bagan

NGAPALI - AMATA RESORT &
SPA

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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Jour 6 : Kalaw - Randonnée (7h de marche / difficulté moyenne) (déjeuner, dîner)

Après votre petit-déjeuner, une journée sportive de trek vous attend à travers les magnifiques
paysages offerts par la montagne des environs de Kalaw. Découverte des villages des tribus Pa-O et
Pa-Laung et rencontre avec ce peuple chaleureux, puis visite de plantations de thé et d’orangers.
Déjeuner en cours de randonnée. L’après-midi, traversée d’un paysage majestueux pour rejoindre le
monastère authentique perché en haut de la montagne. Nuit au monastère au confort simple
(matelas, draps propres, moustiquaire).

Jour 7 : Kalaw - Randonnée (5h de marche / difficulté moyenne) (déjeuner, dîner)

Petit-déjeuner au monastère puis traversée de l’Etat Shan offrant une végétation luxuriante et des
somptueux paysages. Arrêts dans plusieurs villages isolés et reculés. Suite du trekking et
admiration de vues panoramiques sur la forêt et la montagne. Installation au monastère pour passer
la nuit.

Jour 8 : Kalaw - Randonnée (4h de marche / difficulté moyenne) - Lac Inle (déjeuner)

Petit déjeuner au village et début du trek pour rejoindre un camp de réhabilitation d’éléphants. Sur
place, participations aux soins donnés aux éléphants: bain et repas. Déjeuner au camp avec une
vue somptueuse sur la vallée verdoyante. Balade à dos d’éléphants pour rejoindre le camp principal.
Puis route vers Kalaw et Nyaung Shwe.

Jour 9 : Lac Inle - Nyaung Shwe

Balade au marché de Nyaung Shwe et découverte du Lac Inle en bateau. Admiration des techniques
de pêche des Inthas durant la navigation pour rejoindre plusieurs villages authentiques. Halte au
monastère Ngaphe Chaung, au village des pêcheurs, aux jardins flottants et à la pagode Phaung
Daw Oo.

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

Début de la journée par une balade en pirogue sur le Lac Inle pour rejoindre le site d’Indein, site
archéologique remarquable d’une centaine de pagodes. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de
Heho et vol pour Yangon (Rangoon).

Jour 11 : Yangon (Rangoon) - Paris

Visite de la pagode Shwedagon, pagode la plus célèbre au Myanmar, et du marché de Bogyoke
pour vos achats de souvenirs. Transfert à l’aéroport et le vol retour pour la France.

Jour 12 : Yangon (Rangoon) - Paris

Arrivée à Paris dans la journée. 

Ville de
départ

ParisParis

Date
de
départ

Vendredi 02 août 2013 -------------------------- 2880 � TTCVendredi 02 août 2013 -------------------------- 2880 � TTC

Adulte(s)
11

Enfant(s)
- 12 ans

00
Bébé(s)
- 2 ans

00

Merci de nous indiquer la répartition souhaitée
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TEMPLES ET LÉGENDES BIRMANES
12 JOURS - 9 NUITS - 3 ETOILES - VOLS INCLUS - PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL

RESERVATION

L’hôtel d'Amata est
magnifique et est tout
simplement idéal pour
profiter de cette plage
exceptionnelle qu'est
Ngapali
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- Supplément Chambre individuelle : 280€
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