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BIRMANIE 
 

 

Du 03 au 14 Oct. 2018 
Dates sous réserve de disponibilité à l’ouverture des vols  

 12  jours/ 09 nuits 
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Jour 01 – Paris  
 
Transfert en car d’un Point dans le nord jusqu’à l’aéroport de Paris. 
Assistance à l’enregistrement et en vol à destination de Yangon 
 
Jour 02 – ARRIVEE INTERNATIONALE – YANGON 

 
 

Accueil par votre guide francophone qui vous accompagnera 
tout au long du circuit.  
 
Rangoun, officiellement renommée Yangon en 1989, est la 
capitale économique et la plus grande ville de la Birmanie (ou 
Myanmar) avec plus de 4 millions d'habitants. Située au 
confluent des fleuves Yangon et Bago, elle se trouve à 30 km du 
golfe de Martaban, sur la mer d'Andaman. 
De larges avenues bordées d'arbres datant de l'époque 
britannique, des bâtiments victoriens de la Birmanie coloniale et de nombreux monuments religieux 
impressionnants comme la fameuse pagode Shwedagon font de Yangon une ville charmante.  
 
Transfert à l'hôtel. Installation dans vos chambres. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Visite de la pagode Chauk Htet Gyi qui abrite un grand 
bouddha couché de 70m de long (les pieds du 
Bouddha portent de façon très lisible, les 108 marques 
sacrées qui le distingue du commun des mortels). 
Dans l’après-midi, visite de ses quartiers coloniaux, la 
pagode Sule  et le quartier animé de 
Chinatown. 
Continuation vers la majestueuse pagode Shwedagon et 
son stupa doré de près de 100m. 
La pagode Shwedagon domine la ville de son dôme d'or. 
Elle étincelle de mille feux au coucher du soleil. C’est un 
des hauts lieux du culte bouddhique et aussi l’un de  s 
plus vastes espaces religieux du monde (5 hectares). On 

ne sait pas exactement quand le stupa principal a été élevé mais de nombreux rois, môn ou birmans, l’ont tour à 
tour agrandi, embelli et recouvert d’or. Au sommet d’une colline artificielle de 55 m de haut, on accède (après 
s’être déchaussé) par quatre escaliers (ou des ascenseurs) à deux terrasses superposées qui servent de base au 
stupa de 100 m de haut. Le stupa se compose d’une base octogonale, dont chaque angle représente un des jours 
de la semaine (le mercredi se divise en deux, matin et après- midi) en même temps qu’une planète et un animal 
sacré. C’est au pied de ces « piliers planétaires » que les fidèles viennent déposer leurs offrandes (fleurs, encens, 
bougies et feuilles d’or) devant leur jour de naissance. 
 
Dîner au restaurant Le Planteur à Yangon 
 
Nuit à l’hôtel. 
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Jour 03 – YANGON – HEHO –PINDAYA- NYAUNG SHWE 
 
Après votre petit déjeuner, transfert privé à l’aéroport de Yangon pour votre vol à destination de Hého, en pays 
shan  
 
A l’arrivée à Hého, départ en véhicule privé pour 
PINDAYA, qui est peuplée par l’ethnie tangyo de la 
langue birmane.  
 
Visite des grottes de PINDAYA, où vous découvrirez 
plus de 8 000 statues de Bouddha réparties dans des 
salles successives. Elles sont faites d’albâtre, teck, 
marbre, brique et ciment, dorées ou peintes en 
blanc et certaines ont été sculptées à même le roc. 
 
Puis, visite d’un atelier de fabrication d’ombrelles birmanes confectionnées à l’aide du papier Shan à base d’écorce 
de mûrier. 
 
Déjeuner dans un restaurant au bord du lac.  
 
Départ vers l’embarcadère de NYAUNG SHWE (2h00 de route). Visitez le magnifique monastère de Shwe Yan Pyay 
construit au début du 19ème siècle. L’une des particularités du monastère est d’avoir ses fenêtres ovales, mais 
aussi de conserver des glaces en mosaïque à l’intérieur et des panneaux travaillés à la feuille d’or. 

 
Transfert à votre hôtel au village Nyaung Shwe.  

 
Diner au restaurant de Nyaung Shwe. 

 

Nuit à votre hotel. 
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Jour 04  –NYAUNG SHWE- LAC INLE  
 
Après le petit-déjeuner, votre chauffeur vous transféra vers l’embarcadère de Nyaung Shwe où une pirogue vous 
attendra.  
Découverte d’un cadre superbe : serti dans une couronne de cimes couvertes de forêts profondes, le lac est une 

oasis bleue et mauve ponctuées d'îles, de temples et de monastères. 

Ce sera aussi l'occasion d'aller au "marché flottant" selon le jour de rotation du calendrier des 5 jours 

De visiter un village construit sur pilotis au milieu de "jardins flottants". 

 
Promenade dans le village (visite de quelques-unes de ses nombreuses fabriques). 

 
Déjeuner dans un restaurant sur pilotis. 
 
Vous visiterez la Pagode Phaung Daw Oo, la plus célèbre 

du lac pour ses cinq statues de Bouddhas recouvertes 

d’une épaisse couche d’or, si épaisse que les formes des 

Bouddhas sont à peine distinctes. Le festival de Paung Daw 

Oo est parmi l’un des plus importants du pays en Octobre, 

lorsque les 5 statues de Bouddha sont transportées 

solennellement sur des barges royales d’un village à l’autre 

afin de chasser les mauvais esprits. 

 

Votre tour se poursuit par la visite du Monastère Nga Hpe Chaung, ou encore appelé, le monastère des chats qui 

sautent. Ce monastère est une sorte de refuge pour chats dont certains ont été entraînés à sauter à travers un 

cerceau 

 

Enfin vous découvrirez l'artisanat local du lac Inle avec un arrêt au village de Inpawkhone, réputé pour son tissage 
de tiges de fleurs de lotus, et une usine de cigare birmans traditionnels faits main. 
 
Le jour touchera à sa fin : retour en bateau vers votre hôtel, situé au bord du lac.  
 
Retour avant le coucher du soleil soit vers 16h30, 17h au plus tard car les bateliers ne naviguent pas au-delà du 
coucher du soleil 
 
Diner au repas Shan et Nuit à votre hôtel sur le lac. 
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Jour 05 –LAC INLE- Fête du Lac –INDEIN - INLE  
 
Petit déjeuner à votre hotel.  
 

C’est le dernier jour de célébration du festival Phaung Daw 
Oo, suivez ce matin le déroulement des  festivités sur le lac. Tout 
au long des deux dernières semaines passées, 4 bouddhas de la 
Pagode Phaung Daw Oo ont été acheminés dans une vingtaine de 
villages sur des barges royales. La procession prend fin lorsque les 
images de Bouddha sont reconduites à la pagode Phaung Daw Oo 
puis face, s’en suit une spectaculaire compétition de barges ; 
Chacune des barges accueille une centaine de rameurs qui 
utilisent la méthode traditionnelle de pagaie avec l’une de leurs 

jambes ; cette compétition débute vers 8/9 heures du matin face à la pagode Phaung Daw Oo. 
 
Déjeuner au restaurant en face de la pagode Phaung Daw Oo. 
 
Dans l’après-midi, votre pirogue à moteur à moteur vous emmènera par un petit canal parsemé de végétation 
flottante au village de Pa-Oh de Indein, situé sur la 
rive ouest du lac Inle. 
 
Promenez-vous autour du village. Des centaines  de 
stupas, traversés par des arbres ou des racines, 
l’entourent. 
 
Visite de la Pagode d’Indein, l'un des plus beaux 
sites des rives du lac. 
 
Retour à votre hotel avant le coucher du soleil. 
 
Diner et Nuit à votre hotel sur le lac. 
 
Jour 06 – NYAUNG SHWE – HEHO - BAGAN 
 
Après votre petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Hého pour votre vol à destination de Bagan.  
 
A l’aéroport de Bagan, une voiture vous attendra pour vous accueille.  
 
Bagan est le site le plus étonnant du Myanmar sinon de toute l’Asie du sud-est. Au bord de l’Irrawaddy, se dressent 
des milliers de stupas et de temples chargés d’histoire. En effet, de quelque côté que l’on regarde on est entouré 
de ruines de toutes tailles, témoins de l’apogée de l’architecture bouddhique du Myanmar.  
 
Aujourd'hui, votre découverte du site  débutera par: 
Les temples : 

- Gubyaukgyi 
- Manuha 
- Nagayon 

Déjeuner en cours de visite. (Goûtez aux spécialités culinaires locales notamment le Pe Chaung, à base d’haricot 
vert  et le fameux Pone Yay Gyi, pâte noire faite à partir de graines de soja, très populaires chez les pèlerins locaux 
qui l’achètent à Bagan pour l’offrir en cadeau aux membres de leur famille) 
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Sur la route  de la Pagode Ananda vous continuerez la visite 
des temples et pagodes en calèche 
 

- Les pagodes Mahabodi, Shwesandaw et Mingalazedi 
- Puis le Pahtothamya 

 
La visite du Temple Ananda, qui a été décrit comme une 
œuvre architecturale de génie et est certainement l'un des 
temples le plus frappants de Bagan. Découvrez ses peintures 
murales, datant du 13ème siècle 
 
Le Thatbyinnyu, le plus grand temple de Bagan 
 
La découverte de cette partie du site, loin des routes, par les villages, est un voyage dans le temps.  
 
 Vous prendrez plaisir à observer le coucher de soleil sur la plaine constellée de pagodons, du haut d'un temple 
(à la discrétion de votre guide). 
 
Dîner de spécialités locales au restaurant « Nanda » (ou similaire) avec spectacle de marionnettes, appelé « yok 
thei  pwe », dont les Birmans sont très friands 
 
Nuit à Bagan 
 
Jour 07 – BAGAN 
 
Petit déjeuner. 
 

Visite du pittoresque marché de Nyaung Oo, puis nous 
continuons vers le Vieux Bagan avec un arrêt au monastère 
en bois de Taungbi. 
 
Visite de la Pagode Shwezigon et son magnifique stupa 
doré, les fresques murales du temple Wetgyi 
Inn Gubyaukgyi puis le temple de Htilominlo pour ses fins 
ornements de stuc. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Dans l’après-midi, visitez un des petits ateliers de laques 

familiaux où vous découvrirez les techniques ancestrales de fabrication de cet artisanat majeur de Bagan. 
 
Continuation des visites.  
 
Dîner dans un restaurant local. 
 
Nuit à l’hôtel. 
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Jour 08 – BAGAN-  CROISIERE IRRAWADY- PAKKOKU – PO WIN DAUNG-MONYWA  
 
Après votre déjeuner, vous embarquerez sur un bateau traditionnel privé pour votre croisière sur l’Irrawady en 
direction de Pakkoku. 

 
Arrivée à  Pakkokku, départ par la route pour Monywa 
L’occasion de découvrir une Birmanie à l’écart des routes touristiques. 
Découverte de villages et de leurs activités : fabriques de nouilles birmanes, de tissus, de bâton d’encens…  
 

Déjeuner en cours de route 

Vous approchez de Monywa. 
Traversée de la rivière Chindwin par un nouveau pont et continuation en pick-up local (environ 1h) pour les 
magnifiques grottes de Po Win Daung, qui abritent des centaines de Bouddhas sculptés à même la roche.  
Découverte du dédale de temples troglodytes de Shwe Ba Taung.  
Installation à votre hôtel 

Diner à votre hôtel. Nuit à Monywa 

 

Jour 09 – MONYWA - SAGAING – AMARAPURA -MANDALAY  
 
Après votre petit-déjeuner très matinal, vous prendrez la route pour Mandalay, la deuxième ville du Myanmar, son 
"cœur culturel", et l'une des anciennes capitales royales. 
Avant visite de la pagode multicolore Thanboddhay et de son intérieur décoré de plus de 500 000 Bouddhas 
miniatures et de ses 2 Bouddhas géants.  
Visite d’un monastère d’enseignement du bouddhisme et la pagode Kaung Mudaw 
Puis route pour Mandalay 
Déjeuner en cours de visite  
 
Vous vous arrêterez en chemin Vous arrêterez pour l'exploration des anciennes capitales : Amarapura et Sagaing 
 Tout d’abord, découverte des collines de Sagaing, centre d'enseignement de la foi bouddhiste birmane. 
La "colline monastique» accueille 500 stupas et autant de monastères, qui abritent près de 6.000 moines.  
Le sommet de la colline offre une vue spectaculaire sur l'Irrawaddy et les collines environnantes. 
Vue panoramique depuis la pagode U Soon Shin Ponni. 
 
 Puis arrêt à Amarapura, également ancienne capitale royale du Myanmar. 
Au moment du coucher du soleil, promenade sur le légendaire pont U Bein, en bois de teck, qui s'étend sur 1,2 km. 
 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation à votre hôtel 
 
Diner au restaurant. 
Nuit à Mandalay 
 



  

Siège Social  : 142 rue de Vesle – 51100 REIMS - S.A.R.L au Capital de : 15.200 € - RCS Reims  : B 424 393 155 

N° Siret : 424 393 155 00017 -  A.P.E : 7911Z - N° TVA : FR 60 424393155 – IM051110001 - Garantie Financière : ATRADIUS-   Responsabilité Civile  : Hiscox / Présence 

Assistance Tourisme – Paris - N° HA RCP0077583  ( 2.500.000 € ) 

 
Jour 10 – MANDALAY- AVA- MINGUN -MANDALAY  
 
Petit déjeuner à votre hotel. Départ vers l’ancienne cité d’Ava. 
Traversée d’une petite rivière en ferry local (ressemblant à une grande barge à moteur) pour rejoindre Ava, 
ancienne capitale de plusieurs royaumes birmans entre le 13ème et le 18ème siècle, connue autrefois sous le nom 
d’Innwa.  
Des petites calèches (2 personnes par calèche) vous attendent pour une découverte originale de ce site aujourd’hui 
très pastoral.  
Visite des vestiges du Palais Royal, de la tour de guet (impossible de monter jusqu’au sommet car jugé trop 
dangereux).et du très beau monastère en teck de Bagaya-Okkyaung avec 68 piliers de teck. 
 
Déjeuner dans un restaurant local d’Ava. 

 
En début d’après-midi, transfert à la jetée 
sur les rives de l’Irrawaddy et 
embarquement à bord d’un bateau local 
vers Mingun. Ancienne cité royale des 
environs de Mandalay, Mingun est atteinte 
après 45 à 60 mn de navigation agréable. 
 
Visite de la Pagode de Mingun dont la 
construction fut entreprise par le Roi 
Bodawpaya au début du 19ème siècle et qui 
aurait du être la plus vaste du monde. La 
mort du souverain en 1819, puis le séisme de 
1838 stoppèrent net ce projet grandiose Il 
est désormais interdit de monter en haut de 
la pagode,c ar les accès ne sont pas du tout 
sécurisés. De plus, cette pratique dégrade le 
monument. 

 
Un autre arrêt est prévu à la Cloche de Mingun (90 tonnes, 4 m de haut et 5 m de diamètre), la 2ème plus grosse 
cloche du monde après celle de Moscou. La visite du site en fin d’après-midi est particulièrement sympathique au 
coucher du soleil. 
Vous apercevrez la très belle pagode blanche de Hsinbyume. 
Retour à Mandalay en fin de journée. 
Dîner dans un restaurant local. 
 
Nuit à l’hôtel à Mandalay. 
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Jour 11 - MANDALAY – DÉPART INTERNATIONAL 
 
Après votre petit déjeuner, visite des principaux temples de 
Mandalay avant votre départ pour l’aéroport  
 

- La pagode Mahamuni, l'une des statues de Bouddha les 
plus honorés du pays, elle est entièrement recouverte de 
feuilles d'or. 

- La surprenante pagode Kuthodaw, souvent surnommé 
«plus grand livre du monde »,pour sa collection de 729 
plaques de marbre où sont inscrits les enseignements 
bouddhistes. 

- Le Monastère Shwenandaw, le "monastère d'or", construit 
entièrement en bois deteck et décoré avec de très beaux panneaux et de remarquables sculptures sur bois.  
Déjeuner libre. 
 
Transfert à l ‘aéroport de Mandalay pour votre vol international. 
 
Jour 12   
 
Arrivée à l’aéroport de Paris. 
Transfert de l’aéroport de Paris vers un Point dans le Nord. 
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BIRMANIE 
 

Du 03 au 14 Oct. 2017 
Dates sous réserve de disponibilité à l’ouverture des vols  

 12  jours/ 09 nuits 
 

2 477 euros 
Prix par personne en chambre double 

 
 
Ce prix comprend :  

 
 pré et post acheminement depuis un point dans le Nord jusqu’a l’aéroport de Paris  
 L’assistance à l’aéroport de Paris  
 Un carnet de voyage par chambre  
 Le transport aérien sur vol régulier Paris / Yangon / Paris, avec la compagnie Qatar Airways via Doha ou 

similaire  
 Les taxes d’aéroport de 312.99 euros à ce jour 12/12/2016  
 Les transferts, visites et excursions mentionnés au programme  
 Les droits d’entrée de sites pour les visites mentionnées au programme : temples, pagodes, monastères, 

grottes, lacs, musées. 
 Chauffeur et véhicule privé climatisé 
 Une bouteille d’eau par jour par personne dans le véhicule 
 La croisière Bagan/ Pakkoku et Mandalay/ Mingun en bateau traditionnel privé 
 La calèche à Ava et à Bagan 
 La pirogue privative au Lac Inle 
 L’hébergement en chambre double/twin incluant le petit-déjeuner dans les établissements prévus dans le 

programme à la confirmation définitive du client 
 Le port d’un bagage par personne 
 La pension complète du déjeuner du jour 02 au dîner du jour 10 
 Les services de  guides locaux francophones du jour 02 au jour 11 
 Les vols domestiques Yangon- Heho, Hého-Bagan  
 Les boissons consommées au cours des repas  
 Devis etabli sur une devise de 1$=0.93 euros  
 Forfait boisson 1 eau minérale + 1 soda ou 1 bière + 1 thé ou 1 café 
 Les assurances : annulation – assistance rapatriement – bagages  
 Garantie Prix. (seuil de déclenchement 40€ à la signature du contrat, plafond de 200€ par personne). 
 Les frais de visa  

 
Ce prix ne comprend pas : 

 
 Les repas non mentionnés dans le programme  
 Les dépenses personnelles 
 Les frais de caméras et appareils photos demandés sur les sites 
 Les pourboires aux chauffeurs (prévoir 2 USD par jour et par participant) 
 Les pourboires au guide (prévoir 3 USD à 4 USD par jour et par participant) 
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Note : l’ordre des visites peut à tout moment être modifié, en cas de force majeure.  
Les excursions non effectuées seront remplacées par d’autres excursions  
 
 
 

Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements et conditions économiques connus à ce jour 
12/12/2016 et sont communiqués sous réserve de hausse de carburant, de fluctuation du taux de change et de 

disponibilité au moment de la commande. 

 

 

 

 Pour les ressortissants Français uniquement : passeport en cours de validité et valable 6 mois après la 
date de retour ainsi qu'une page entièrement libre de toute inscription pour le Visa Myanmar. Visa 
obligatoire 

 Ce Visa est un Visa tourisme pour une durée maximale de 28 jours (simple entrée) à ce jour. ATTENTION 
le délai d'obtention est de 1 MOIS ouvré à ce jour. 

 Les ressortissants étrangers doivent impérativement se renseigner auprès de leur ambassade et de 
l'ambassade du Myanmar en France, sise au 60 Rue de Courcelles, 75008 Paris. 

 

 
HOTELS 

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE 
 

Location 
Hébergement 
MIX CATEGORIE STANDARD &  
PERMIER CATEGORIE 

Yangon 
MYANMAR LIFE 
Chambre Deluxe 

Nyaung Shwe 
BRILLIANT 
Chambre Deluxe 

Lac Inle 
GOLDEN ISLAND COTTAGES 
Chambre supérieure 

Bagan 
ARTHAWKA 
Chambre Deluxe 

Monywa 
CHINDWIN 
Chambre Superieure 

Mandalay 
YADANARBON 
Chambre Supérieure 

Votre correspondant :

DELFOSSE Patrick 

06,35,50,01,10

142, rue de Vesle – 51100 REIMS

Tél : 03.26.47.10.11 – Fax : 03.26.40.13.41

- Email : lebeauvoyage@wanadoo.fr

patrick@lebeauvoyage.com

Site : www.lebeauvoyage.com   


