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Séjour 13 jours - Luxe et Prestige - Voyage de noces en Birmanie

VOYAGE DE NOCES EN BIRMANIE
Rangoon - Nyaung U - Bagan - Mont Popa - Heho - Lac Inle - Indein - Thandwe - Ngapali - Rangoon

13  10   

Itinéraire détaillé de votre voyage de noces au Myanmar

Les étapes du voyages

Jour 1 : Paris - Yangon (Rangoon)

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

Jours 2: Yangon (Rangoon)

Accueil à l’aéroport de Yangon par votre guide accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel
(chambre disponible dès 14h). Fin de matinée libre. Dans l’après midi, tour de ville pour vous
imprégner du charme de la plus grande ville du Myanmar et rencontrer une population extrêmement
accueillante. Temps libre pour profiter des charmes de votre hôtel. Guide et véhicule à disposition. 

Jour 3 : Yangon (Rangoon)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée découverte de l’ancienne capitale birmane. Visite
de la pagode Chauk Htat Gyi (Le Bouddha Couché), le parc "Kandawgyi". Promenade dans les
quartiers chinois et indien au centre-ville, la pagode Sulé, le quartier colonial et ses bâtiments
anciens comme la vieille poste et le célèbre Strand Hôtel. Au coucher du soleil, visite de la
majestueuse pagode Shwedagon, dont le dôme doré domine la ville.
Diner à la carte dans le restaurant gastronomique « Le Planteur ». 

Jour 4 : Yangon (Rangoon) - Nyaung U - Bagan

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Yangon et envol pour Nyaung U. Flânerie au marché
pittoresque de Nyaung U. Visite de la Pagode Shwezigon et de son magnifique stupa birman doré :
l’élégante forme de la cloche du stupa est devenue le modèle pour tous les stupas construits par la
suite au Myanmar, le Kyansitha Umin (tunnel décoré de fresques murales du XIIIè siècle) et le
temple de Gyu Byauk Kyi dont les murs sont également décorés de peintures relatant les Jakatas
ou les histoires des vies antérieures de Bouddha. Transfert et installation à l’hôtel. Après midi
consacrée à la visite des principaux monuments d’Old Bagan : les ruines du Palais Royal et la porte
de Tharabar, le Temple Ananda, bijou de l’architecture birmane avec ses 4 immenses statues de
bouddhas et Ananda Okkyaung, un des derniers monastères en briques. Coucher du soleil depuis
un temple qui domine la plaine de Bagan. 

Jour 5 : Bagan - Mont Popa

Après le petit déjeuner, départ pour le Mont Popa (environ 1h30 de route). Cet ancien sanctuaire est
un haut lieu de pèlerinage birman, dressé sur un piton rocheux, considéré comme la demeure des
37 esprits tutélaires du pays, les "nats". Retour à Bagan dans l’après-midi et temps libre. Déjeuner
au « Popa Mount Resort » magnifique établissement offrant une vue magnifique sur le Mt Popa. 

Itinéraire détaillé Hôtels Bon à savoir Prix Avis voyageurs

A partir de

3 950 €

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

MERVEILLES BIRMANES
Incontournable parmi nos
voyages, il sera riche en
découvertes et permettra
d’embrasser la culture
birmane d’une manière
unique.

GRAND TOUR 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

converted by Web2PDFConvert.com

https://plus.google.com/u/0/107658792495803082174?rel=author
http://www.voyagesenbirmanie.com
http://www.voyagesenbirmanie.com
http://www.voyagesenbirmanie.com/billet-d-avion/
http://www.voyagesenbirmanie.com/circuit/
http://www.voyagesenbirmanie.com/sejour/
http://www.voyagesenbirmanie.com/sur-mesure/
http://www.voyagesenbirmanie.com/infos-pratiques/
http://www.voyagesenbirmanie.com/avis-voyageurs/
http://www.voyagesenbirmanie.com/blog/
http://www.voyagesenbirmanie.com/contact/
https://www.facebook.com/CFA.Voyages
http://twitter.com/cfavoyages
http://share.awp.advences.com/pack/imagespro/1861/www-voyages-en-birmanie-com-voyage-de-noces-en-birmanie.pdf
http://www.voyagesenbirmanie.com/sejour/luxe-et-prestige/envoi-ami-voyage-de-noces-en-birmanie-137900/
http://www.voyagesenbirmanie.com/sejour/luxe-et-prestige/print-voyage-de-noces-en-birmanie-137900/
http://www.voyagesenbirmanie.com/sur-mesure-voyage-de-noces-en-birmanie-137900/
http://www.voyagesenbirmanie.com/sur-mesure/
http://www.cfavoyages.fr
http://www.voyagesenbirmanie.com/circuit/premier-pas-en-birmanie-avec-guide/aventure-birmane-137836/
http://www.voyagesenbirmanie.com/circuit/premier-pas-en-birmanie-avec-guide/aventure-birmane-137836/
http://www.voyagesenbirmanie.com/circuit/premier-pas-en-birmanie-avec-guide/aventure-birmane-137836/
http://www.voyagesenbirmanie.com/circuit/premier-pas-en-birmanie-avec-guide/aventure-birmane-137836/
http://www.voyagesenbirmanie.com/circuit/premier-pas-en-birmanie-avec-guide/joyaux-birmans-137770/
http://www.voyagesenbirmanie.com/circuit/premier-pas-en-birmanie-avec-guide/joyaux-birmans-137770/
http://www.voyagesenbirmanie.com/circuit/premier-pas-en-birmanie-avec-guide/merveilles-birmanes-137839/
http://www.voyagesenbirmanie.com/circuit/premier-pas-en-birmanie-avec-guide/merveilles-birmanes-137839/
http://www.voyagesenbirmanie.com/circuit/premier-pas-en-birmanie-avec-guide/merveilles-birmanes-137839/
http://www.voyagesenbirmanie.com/circuit/les-experts/grand-tour-de-la-birmanie-141574/
http://www.voyagesenbirmanie.com/sur-mesure/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Jour 6 : Bagan

Petit déjeuner à l’hôtel. Encore une journée dédiée à la visite de Bagan. Visite du très beau temple
de Gawdawpalin puis des monuments des environs de Myinkaba : les temples Myinkaba-
Gubyaukgyi, Nampaya, Manuha et Nagayon. Puis direction New Bagan au sud du site pour la visite
d’un atelier de laque: apprentissage des techniques ancestrales de fabrication de cette spécialité
artisanale de Bagan. Promenade en calèche coloniale dans un cadre de toute beauté parmi les
temples de Bagan. Au coucher du soleil, courte navigation privatisée sur la fleuve Irrawaddy. 

Jour 7 : Bagan - Nyaung U - Heho - Lac Inle

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Nyaung U et envol pour Heho. Départ par la route
(environ 1h30) vers Nyaung Shwe, petite porte d’accès au lac Inle. Visite du village et départ pour
une première découverte du Lac Inle. Promenade en pirogue à moteur parmi les villages lacustres
pour observer le mode de vie des Intha. Cette ethnie a développé des techniques de navigation, de
pêche et d’agriculture très particulières. Balade ponctuée d’escales au village de tisserands, aux
jardins flottants, à la pagode Phaung Daw Oo et au monastère de Ngaphe Chaung. 

Jour 8 : Lac Inle

Petit déjeuner à l’hôtel. Cours de cuisine au village de Nyaung Shwe. Vous vous rendrez au marché
local en compagnie d’une cuisinière hors pair. Puis, préparer ensemble un plat traditionnel Shan que
vous pourrez déguster au déjeuner. L’après-midi, visite du village d’Indein, que vous atteindrez après
avoir navigué à bord de votre pirogue dans un étroit canal bordé de bambous. Courte marche vers ce
site archéologique, constitué d’une centaine de pagodes du 15e siècle, dont certaines sont enfouies
dans la végétation. 

Jour 9 : Lac Inle - Heho - Thandwe - Ngapali

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Heho et envol pour Thandwe. Fin des services du
guide. A l’arrivée, accueil par un représentant de l’hôtel et transfert à Ngapali (arrangé par l’hôtel,
non-privatisé). 

Jours 10 et 11 : Ngapali

Séjour libre à Ngapali. Logement haut de gamme avec petit-déjeuner. 

Jour 12 : Ngapali - Yangon (Rangoon) - Paris

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Thandwe et envol pour Yangon. Accueil par votre
guide francophone puis transfert au centre ville. Temps libre pour flâner au marché "Bogyoke" (le
marché Bogyoke est fermé tous les lundis et les jours fériés birmans). En fonction de votre horaire
de vol, transfert à l’aéroport de Yangon pour votre départ international. 

Jour 13 : Paris

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

Ville de
départ

Paris

Date de
départ

Vendredi 02 août 2013 -------------------------- 4080 � TTC

Adulte(s)
1

Enfant(s)
- 12 ans

0
Bébé(s)
- 2 ans

0

Merci de nous indiquer la répartition souhaitée

1 chambre(s) individuelle

VOYAGE DE NOCES EN BIRMANIE
13 JOURS - 10 NUITS - 4 ETOILES - VOLS INCLUS - DEMI PENSION

 

RESERVER

RESERVATION

BIRMANIE
Grande croisière sur
l'Irrawaddy et visite de tous
les plus beaux sites du
Myanmar. Après ce voyage
vous serez incollable sur ce
beau pays !
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