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Birmanie à la folie
Jour 1 / Yangon – Accueil et transfert à l’hôtel.
Visite de Yangon à pied, balade sur la rue Mahanbandola où se situe l’Eglise Baptiste Immanuel,
puis à travers des ruelles jusqu’au Strand Hôtel,
puis la Customs House et le Palais de justice. Arrêt
photo à la pagode Sule. Visite du marché de
Theingyi Zei, avec ses remèdes de médecine
chinoise. Direction le quartier Chinois pour admirer le temple Khen Hock Keong avec ses statues
de dragons. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 / Yangon – Heho – lac inle – Vol pour
Heho. Transfert au village de Nyaung Shwe. En
route, arrêt dans un atelier d’ombrelles et au
monastère en teck Shweyanpyay. Arrivée et
balade dans le village. Puis embarquement à
bord d’une pirogue pour une découverte des villages lacustres des Inthas, des jardins flottants et
du style unique des pêcheurs. Visite du monastère Nga Hpe Chaung, puis direction la pagode
Phaung Daw Oo qui abrite cinq statues sacrées
de Bouddha. Visite du village d’Inpawkhone
connu pour son tissage de fibres de lotus et sa
fabrique de cheroots. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 / lac inle – Visite du marché des 5 jours,
puis du village Pa-Oh d’Indein, situé sur la rive
ouest du Lac Inle et découverte d’une statue de
Bouddha qui trône au milieu d’une centaine de
stupas en ruine envahies par la végétation. Le
complexe de la Pagode Indein est, sans aucun
doute, l’un des sites les plus impressionnants du

lac, consistant en une centaine de stupas recouverts de mousse et de verdure. Nuit à l’hôtel.
En option: Survol du lac Inle en Montgolfière au
lever du soleil.
Jour 4 / lac inle – pindaya – Kalaw – Départ en
pirogue vers le village de Khaung Daing sur la rive
ouest du lac, célèbre pour sa production de tofu à
base de pois cassés jaunes et ses gâteaux de riz et
haricots frits. Continuation vers Pindaya situé
dans le cœur de l’Etat Shan. Déjeuner chez l’habitant. Visite des grottes de Pindaya qui abrite
des milliers de statues en or de Bouddha. Nuit à
l’hôtel.
Jour 5 / Kalaw – Mandalay – Visite du marché
local. Puis, route vers Mandalay. Avant le coucher
du soleil, découverte du monastère Shwe Kyin.
Nuit à l’hôtel.
Jour 6 / Mandalay – Visite de la pagode
Mahamuni, des ateliers d’artisanat, de la pagode
Kuthodaw. Départ vers le monastère Shwenandaw. Continuation vers Amarapura. Découverte
du monastère de Mahagandayon, qui abrite plus
d’un millier de jeunes moines, puis du légendaire
pont U Bein. Nuit à l’hôtel.
En option: Dîner avec spectacle de marionnettes

pour Bagan connu pour être l’un des plus grands
sites architecturaux d’Asie. Arrivée et temps libre.
Nuit à l’hôtel.
Jour 8 / Bagan – En option: Survol de Bagan en
Montgolfière au lever du soleil.
Visite de la pagode Shwezigon et du marché
animé de Nyaung Oo. Découverte de la fabrication de poneyay (pate de pois fermentés) et de
confiture de prune, puis leçon de cuisine où le
chef dévoilera une ou deux spécialités. Déjeunerdu du repas préparé. Découverte du temple
Ananda, puis visite du village de Myinkaba et de
son temple et d’un atelier de laque et d’artisanat
de bois. En fin d’après-midi, croisière apéritive sur
l’Irrawaddy. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Bagan – Yangon – Vol pour Yangon.
Découverte de la ville et visite de la pagode
Kyaukhtatgyi pour son bouddha long de 70 m.
Direction le lac Royal situé dans le Parc Kandawgyi. En fin d’après-midi, départ pour la Pagode
Shwedagon, lorsque les derniers rayons du soleil
décorent son stupa doré et lui donne un éclat
magique. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 / Yangon – Temps libre jusqu’au transfert
à l’aéroport pour le vol de retour.

Jour 7 / Mandalay – Bagan – Promenade sur les
rives de l’Irrawaddy et découverte du mode de vie
des habitants. Balade au marché local. Route

* Circuit de 10 jours / 9 nuits en groupe francophone, garantis dès 2 pers., max. 16 pers. (hors vols). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

