
Groupe de 2 à 14 personnes. *Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable du 14.01 au 15.04.19 incluant: 8 nuits en hôtels standard – 3 vols 

intérieurs – Transferts en véhicule privatisé – Demi-pension (petits déjeuners et déjeuners) – Guides accompagnateur francophone. Programme détaillé 

sur demande – Extensions possibles à Mandalay, au Rocher d’Or et à la plage de Ngapali.

Jour 1 / YANGON

Accueil et transfert à l’hôtel. Temps libre. Nuit à 

Yangon. En option: Train circulaire de Yangon

Jour 2 / YANGON

Tour de ville. Visite de la pagode Chauk Htet Gyi 

réputée pour son Bouddha couché. Promenade 

dans le Parc Kandawgyi avec ses pittoresques 

pontons en bois traversant le lac. L’après-midi, 

visite de la pagode Sulé et des quartiers chinois 

et indien, puis visite de la pagode Shwedagon, 

dont le dôme doré domine la ville. Nuit à Yan-

gon.

Jour 3 / YANGON – NYAUNG U – BAGAN

Vol pour Nyaung U. Flânerie au marché, puis 

visite de la pagode Shwezigon. L’après-midi, visite 

du vieux Bagan: les ruines du Palais Royal et la 

porte de Tharabar, le Temple Ananda avec ses 4 

statues de bouddhas et le monastère Ananda 

Okkyaung. Nuit à Bagan.

Jour 4 / BAGAN

En option: Survol de Bagan en Montgolfière

Exploration du site archéologique de Bagan, à 

vélo ou en scooter. L’après-midi, direction le «nou-

veau» Bagan et visite d’un atelier de laque, puis 

croisière apéritive sur le fleuve Irra waddy pour 

admirer le coucher du soleil. Nuit à Bagan.

Jour 5 / BAGAN – NYUANG U – HEHO – PINDAYA 

– KALAW

Vol vers Heho. Route vers le village de Pindaya à 

travers un paysage surprenant. Découverte des 

grottes abritant des milliers de statues de 

Bouddha ainsi que des ateliers d’artisanat local, 

dont une fabrique d’ombrelles. Continuation vers 

Kalaw. Temps libre. Nuit à Kalaw.

Jour 6 / KALAW – CAMP D’ELEPHANTS – LAC INLE

Promenade au marché local de Kalaw, puis route 

à travers les montagnes Shan pour rejoindre le 

camp d’éléphants de «Green Hill Valley». Les visi-

teurs apprennent à nourrir et baigner les élé-

phants dans la rivière. L’excursion se conclut par 

un repas indien, avec une vue panoramique sur  

la vallée verdoyante. Continuation vers Nyaung 

Shwe et promenade dans le village. Nuit à 

Nyaung Shwe au Lac Inle.

Jour 7 / LAC INLE

Promenade en pirogue ponctuée d’escales parmi 

les villages lacustres pour observer le mode de 

vie des Intha, qui ont développé des techniques 
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NOUS AVONS AIMÉ

• Le survol en montgolfière

• La croisière apéritive sur l’Irrawaddy au cou-

cher du soleil

de navigation, de pêche et d’agriculture très par-

ticulières. Puis, visite des jardins flottants, du 

monastère Ngaphe Chaung et de la pagode 

Phaung Daw Oo. Nuit à Nyaung Shwe au Lac Inle.

Jour 8 / LAC INLE

En option:  Survol du lac Inle en Montgolfière

En pirogue, exploration de l’univers lacustre 

d’Inle. Flânerie au «marché des cinq jours», arrêt à 

l’Inthar Heritage House, maison traditionnelle 

transformée en centre de sensibilisation sur 

l’écosystème fragile et menacé du lac, puis visite 

du village d’Indein sur les rives du lac Inle consti-

tué d’une centaine de pagodes du XVe siècle. Nuit 

à Nyaung Shwe au Lac Inle.

Jour 9 / LAC INLE – HEHO – YANGON

Vol retour sur Yangon. Journée libre avec voiture 

à disposition. Transfert à l’aéroport pour le vol de 

retour.


