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Voyages en Birmanie - Croisière en Birmanie sur l'Orient Express

CROISIÈRE EN BIRMANIE SUR L'ORIENT EXPRESS 8  7  

A votre arrivée, visite de l’Orient Express et installation dans votre cabine.
Départ en direction de Bagan. Sur le pont ou depuis votre cabine vous
pourrez admirer le paysage des rives sur lesquelles sont installés villages
et fermes isolés. 

Cette première journée débute par une visite de la ville reculée de
Danuphyu célèbre pour son rôle dans la lutte birmane face aux anglais au
XIXe siècle.
L’après midi continue par une excursion en trishaw (pousse-pousse
birman) sur le port de Zalon et à travers les quartiers coloniaux qui longent
le port.
Visite de la pagode de Pyi Taw Pyan abritant un Bouddha de bronze rendu
pas le gouvernement anglais après la paix entre les deux pays.

Journée au calme à profiter de la vue offerte par cette croisière sur le fleuve
Irrawaddy en direction de Pyay.
A votre arrivée vous pourrez découvrir cette ancienne capitale royale ainsi
que sa grande pagode Shwesandaw et son magnifique Bouddha assis.

Matinée consacrée à la découverte de l’ancien royaume de Sri Kestra
autrefois source d’inspiration du royaume de Bagan qui se distingue par
ses stupas particuliers d’inspirations indiennes.
L’après-midi excursion en chariot à bœufs à travers le village authentique
de Gawaechaung sur les rives du fleuve pour rencontrer ses habitants et
observer leur mode de vie rurale.

Direction le fort Min Hla pour commencer la journée, et visiter ce lieu
empreint d’histoire.
Puis retour au bateau et direction Magwe, ou vous visiterez sa pagode et
flânerez dans son marché local. Puis retour au bateau pour voguer
jusqu’au village de Sale.

ITINÉRAIRE DÉRAILLÉ

Jour 1 : Yangon - L’Orient Express

Jour 2 : Danuphyu - Zalon

Jour 3 : Pyay

Jour 4 : Gwechaung - Min Hla

Jour 5 : Magwe - Sale

Itinéraire détaillé Bon à savoir Prix Avis voyageurs

A partir de

4 115 €

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

DES PAGODES DORÉES AUX
PLAGES DE SABLE BLANC

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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Le matin sera consacré à la visite du village de Sale. Vous trouverez,
éparpillés dans ses environs, plus de quarante sites archéologiques
importants ainsi que le plus beau monastère de Birmanie, celui de Kyaung
Yokesone.
L’après-midi, vous pourrez découvrir le plus célèbre site archéologique de
Birmanie : Bagan et ses centaines de pagodes. Vous y trouverez de
nombreux monastères, temples, grottes sacrées ainsi que des fabriques
de laque.
En fin de journée vous pourrez admirer le spectacle exceptionnel d’un
couché de soleil sur ce site unique au monde.
Diner avec spectacle traditionnel à bord.

Nouvelle journée à Bagan qui débute par une ballade dans le marché local
suivit de la visite de la pagode Shwezigon. Cette pagode particulière pour
l’époque avec son stupa doré est devenue par la suite un modèle pour
toutes les pagodes construites plus tard au Myanmar. Vous enchainez
ensuite avec le temple de Gyu Byauk Kyi et ses murs peints de l’histoire
de la Birmanie. 
Ensuite, direction le mont Popa par le route (1h30 env)
Cet impressionnant piton rocheux sort de la végétation d’une façon
vraiment impressionnante. A son sommet, vous pourrez trouver une
végétation étonnante ainsi que de nombreux singes et oiseaux tropicaux.
Au milieu de cet écrin de nature, vous visiterez le temple accueillant les
37 esprits tutélaire du pays, les "Nats".

Dernière matinée à bord. Après votre petit déjeuner, vous atteindrez le port
de Bagan où vous débarquerez.

Jour 6 : Bagan

Jour 7 : Bagan

Jour 8 : Bagan

Ville de
départ

Mandalay

Date de
départ

Mercredi 05 juin 2013 -------------------------- 4115 � 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

CROISIÈRE EN BIRMANIE SUR L'ORIENT EXPRESS
8 JOURS - 7 NUITS - 4 ETOILES - VOLS INCLUS - REPAS SELON PROGRAMME

 

RESERVER

RESERVATION

Débutez votre séjour dans
les principaux sites de
Rangoon, Bagan et Lac Inle
avant de finir dans les eaux
turquoises du Golf de
Bengale.
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