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La Birmanie 
 

Du 19 février au 03 mars 2018 

 
A la  charnière entre le sous continent  indien et l'Asie du Sud-Est, la Birmanie ou Myanmar comme le nomment les autochtones est 

un pays encore préservé, rassemblé autour de son fleuve, l'Irrawaddy , qui le traverse du nord au sud. 

Sa richesse culturelle, la magie des temples et des pagodes dans la plaine de Bagan, les anciennes capitales royales , les jardins 

flottants du lac Inle ainsi que les marchés colorés et le sourire des habitants en font une destination privilégiée . 

JOUR 1 : 19/02/2018: Alès/Nîmes/aéroport 
Départ d’Alès, Nîmes et route pour l’aéroport Lyon Saint Saint-Exupéry. Aide aux formalités et envol pour Rangoon via 
Dubaï sur vols EMIRATES. 

 
JOUR 2 : 20/02/2018 arrivée à Yangon 
Accueil par notre guide à  l’aéroport et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à Yangon , ville cosmopolite et captivante située 
dans la région fertile du delta au centre du pays 

 
JOUR 3 : 21/02/2018 YANGON (RANGOON) 
Départ  le matin depuis la jetée Pansodan à bord d’un ferry local, afin rejoindre le charmant quartier de Dhala pour 
 profiter de  l'animation  du marché local ainsi que des nombreuses petites pagodes et temples. Retour vers Yangon et 
de découvete de  la pagode Kyauk Htat Gyi renfermant  le gigantesque Bouddha couché, et enfin  le lac Royal. 
Déjeuner en cours de visite. 
Depuis le rivage, on peut contempler  le palais Karaweik avant de rejoindre la légendaire pagode Shwedagon dont la 
fondation serait rattachée à un épisode de la vie du Bouddha. 
A la tombée de la nuit, visite du Quartier Chinois , où se dresse le plus grand temple chinois de Yangon  Khen Hock 
Keong , avant de découvrir le marché nocturne et ses vendeurs de fruits et légumes exotiques 
 Dîner dans un  restaurant local. Nuit à Yangon. 

 
JOUR 4 : 22/02/2018  YANGON - BAGAN 
Transfert à l’aéroport et vol pour le site de Bagan, zone archéologique de 42 km2 renfermant une multitude de temples    
datant du XI au XIII e siècle , l'âge d'or du Royaume birman. 
Le temple d’Ananda qui symbolise la sagesse infinie du Bouddha est le plus vénéré et  l’un des plus  grands et des mieux 
conservés du site. Déjeuner puis, visite des temples et villages, et  découverte des traditions  et de l'artisanat local  dans 
deux ateliers  produisant des objets en laque et en  bois sculpté. 
Depuis un petit bateau privé en bois, vue magnifique sur les eaux calmes de la rivière Irrawaddy éclairées par les 
derniers rayons de soleil. 
Dîner au restaurant . Nuit à Bagan.  

 



JOUR 5 : 23/02/2018  BAGAN 
Le matin , près la visite du marché  de Nyaung O  et la célèbre pagode Shwezigon,  considérée comme le modèle de tous 
les stupas birmans et censée abriter des reliques du Bouddha , départ sur des routes poussiéreuses et des chemins 
ombragés bordés de temples et de monastères pour découvrir les villages et leurs habitants. 
Déjeuner en cours de visite  et dernière promenade dans le site de Bagan pour contempler ses multiples temples dont 
Thatbyinnyu, Dhammayangyi et Sulamani. 
 Dîner au restaurant . Nuit à Bagan. 
 

JOUR 6 : 24/02/2018  BAGAN vol MANDALAY 
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport pour un  vol à destination de Mandalay, ville artistique, intellectuelle et 
monastique .Ce centre de la culture birmane fut au XIXe siècle  la dernière capitale du pays 
Visite de la pagode Mahamuni, son pittoresque bazar et son immense Bouddha recouvert de 9 tonnes d’or. 
Non loin de la Mahamuni, vous visiterez le plus bel atelier d’artisanat de Birmanie produisant des sculptures en bois, des 
tapisseries Kalaga. 
Déjeuner en cours de visite. 
Poursuite de la visite par les pagodes  Kyauktawgyi et Kuthodaw avant de découvrir le monastère de Shwenandaw, 
connu sous le nom de «Monastère d’or» ,dernier vestige du Palais Royal ayant survécu au XIX siècle. 
 Dîner au restaurant.  Nuit à Mandalay. 
 

JOUR 7: 25/02/2018: MANDALAY – SAGAING – AVA – MANDALAY:LES CAPITALES ROYALES 
En matinée, route vers la jetée d’ Ava et traversée d’une petite rivière en ferry local pour rejoindre AVA ancienne capitale 
de plusieurs royaumes birmans en le 13ème et le 18ème siècle, connue autrefois sous le non d’Inwa. 
Découverte  de ce  site  très pastoral à bord de petites calèches. 
Visite des vestiges du palais Royal, de la tour de guet et du  monastère de Bagaya-Okkyaung, construction en teck datant 
du 19ème siècle située dans une palmeraie. 
Déjeuner. 
L’après midi, visite de Sagaing, ancienne capitale Royale de 1315 à 1364. La colline de Sagaing, devenue haut lieu du 
bouddhisme birman est parsemée de monastères, temples et pagodes au dôme blanc et or, construits au milieu de 
tamariniers centenaires. 
Route vers Amarapura, ancienne capitale royale (1782-1857) située à 12 km au sud de Mandalay. Promenade sur le pont 
de teck de U BEIN construit en 1782, avec le bois des anciens palais d’AVA.  La visite du site est particulièrement belle au 
coucher du soleil. 
Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et nuit. 
 

JOUR 8: 26/02/2018: MANDALAY – vol HEHO – LAC INLE 
 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l'aéroport de Mandalay pour un vol à destination de Heho. 
En matinée promade dans le marché local avant de partir vers le village de Nyaung Shwe, porte d’entrée du lac Inlé.  

Arrêt dans un atelier où des artisans locaux confectionnent du papier shan et des 
ombrelles à base d'écorce de mûrier  avant de poursuivre vers le monastère en teck de Shweyanpyay.  
Déjeuner. 
Visite en bateau des principaux sites du lac Inle : le monastère Nga Chaung Hpe et avec sa collection d’anciennes statues 
de Bouddha et le sanctuaire principal du lac, la pagode Phaung Daw Oo qui abrite cinq images sacrées de Bouddha 
recouvertes de feuilles d’or. Découverte des différents métiers d’Inle en visitant le village d’Inpawkhone connu pour son 
tissage de fibres de lotus, son atelier de cheroots (cigares birmans) et son atelier d’argent.  Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 9: 27/02/2018: LAC INLE 
Le matin, visite du marché du lac puis départ en direction du village Pa-Oh Indein. Promenade à travers le village avant 
de commencer l'ascension vers le sommet de la colline. 
Le complexe d’Indein est l’un des sites les plus impressionnants du lac, composé d’une centaine de stupas couverts de 
mousse et de verdure. Déjeuner en cours de visite. 
Sur le chemin du retour, vous vous  arrêterez  à la maison du Patrimoine « Inthar Heritage House», une organisation à 
but non lucratif qui s’occupe de la préservation de la culture et de la nature de la région du lac Inlé. 
Dîner au restaurant et nuit à Inle 

 
JOUR 10 : 28/02/2018 PINDAYA – LAC INLÉ 
Après le petit déjeuner, transfert à Pindaya. 



En cours de route arrêt dans un petit village typique et rencontre d’une famille pour une découverte de la préparation 
des feuilles de thé et une dégustation. 
Déjeuner. En fin d’après midi, visite des grottes de Pindaya surplombant le lac , grottes naturelles dans lesquelles ont été 
entreposées, au fil des siècles et des donations, des milliers de statues de bouddha en teck, albâtre, marbre, ciment et 
toutes recouvertes d’or.  L’occasion de découvrir l’évolution  des représentations du bouddha à travers le temps. 
Diner et nuit à Pindaya. 
   
JOUR 11 : 01/03/2018: INLE / HEHO vol Yangon    
Après le petit déjeuner,  transfert à l'aéroport et vol pour Yangon. 
Déjeuner selon l’horaire de vol. 
Dans l'après midi découverte de la ville, où se mêlent bâtiments coloniaux et charmantes ruelles. Balade au milieu des 
étals colorés et petites échoppes de livres d’occasion pour aller découvrir l’Église Baptiste Saint Emmanuel bâtie en 1830 
ou encore la pagode Sule. 
Passage dans les quartiers animés de Chinatown et Little India et arrêt au temple Sri Kali, le plus coloré des temples 
hindous de Yangon. Dîner au restaurant local.  Nuit à l’hôtel à Yangon. 

 
JOUR 12: 02/03/2018 
Après le petit déjeuner, temps libre accompagné de votre guide en ville pour flâner ou faire vos derniers achats.  
Déjeuner et dîner au restaurant. 
En début de soirée transfert vers l’aéroport de Yangon. Aide aux formalités.   

 
JOUR 13: 03/03/2018 vol pour NICE 
Décollage de votre vol via Dubai. Arrivée de votre vol à Nice . Retour à Nîmes et Alès. 

 

PRIX: 2760  € 
 

Notre prix comprend : 

Les transferts A/R en autocar  GT à l’aéroport de Lyon et Nice 

Le transport aérien sur vols réguliers EMIRATES 

Les vols intérieurs mentionnés dans le programme 

L’hébergement   en hôtels 3* et 4*  base chambre double 

La pension complète du dîner du J2  au dîner du J12 

Les visites et excursions et entrées sur site telles que mentionnées au programme 

L’accompagnateur Agence 

L’Europ Assistance rapatriement 

Les guides locaux 

 

Notre prix ne comprend pas : 
Les taxes d’aéroport : 120€/pers 

Le supplément single : 460 € 
L’assurance annulation : 80 € 
Les pourboires : prévoir 5€/j/pers 
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour 
Les boissons et repas non mentionnés au programme  
Le visa obligatoire : 90€ 
Les dépenses personnelles 
 
Formalités : passeport en cours de validité valable 06 mois après la date du retour 
 
Acompte à l’inscription : 850€/personne 
Solde : 1 mois avant le départ 


