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Best Of de la Birmanie
Jour 1 / Mandalay – Accueil et transfert vers
l’hôtel. Arrêt à Amarapura et visite des artisans tisserands. Continuation et visite de la pagode du
grand sage Mahamuni, du monastère Shwenandaw, de la pagode Kyauktawgyi et son Bouddha
assis. Au coucher du soleil, traversée du pont
d’U Bein. Nuit à l’hôtel.

lage de «New Bagan» et visite d’un atelier de
laques. Croisière apéritive sur le fleuve Irrawaddy.
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Mandalay (Mingun, Ava, sagaing)
Traversée en bateau sur l’Irrawaddy jusqu’au village de Mingun. Visite des pagodes Pondawphaya,
Settawya et arrêt pour admirer la cloche légendaire. Route vers l’île d’Ava. Tour en calèche dans
l’ancienne cité princière. Visite du monastère
Maha Aungmyay Bonzan et Bagaya. Poursuite vers
la colline de Sagaing, parsemée de temples et de
pagodes aux dômes blanc et or. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Kalaw – lac inle – Promenade au marché
de Kalaw. Départ en train local, puis par la route
jusqu’au village de Nyaung Shwe. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Mandalay – nyaung U – Bagan – Vol pour
Bagan. Accueil, puis flânerie au marché de
Nyaung-U. Visite de la pagode Shwezigon et de
son stupa birman doré. Découverte du Old Bagan,
des ruines du Palais Royal, de la porte de Tharabar, du Temple Ananda et du monastères Ananda
Okkyaung. Balade en calèche jusqu’au coucher
du soleil. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 / Bagan – En option: au lever du soleil, survol de la plaine de Bagan en montgolfière. Découverte de Bagan.Visite du temple de Gawdawpalin
et vers Myinkaba: les temples Manuha, Myinkaba-Gubaukkyi, Nampaya et Nagayon. Arrêt au vil-

Jour 5 / Bagan – nyaung U – Heho – Kalaw – Vol
pour Heho. Accueil et route à travers les montagnes Shan pour rejoindre Kalaw. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / lac inle – Balade en pirogue parmi les villages lacustres pour observer le mode de vie des
Intha, de leurs techniques de navigation, de
pêche et d’agriculture. Escales au village de tisserands, aux jardins flottants, à la pagode Phaung
Daw Oo et au monastère des chats sauteurs. Nuit
à l’hôtel.
Jour 8 / lac inle – Heho – Yangon – Rocher d’or
Vol pour Yangon. Accueil, puis route vers le village
de Kyaiktiyo. Transfert en camion local à ciel
ouvert au «camp de base», puis marche jusqu’au
Rocher d’Or. Arrivée et découverte de cette pierre
recouverte d’or. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Rocher d’or – Hpa An – Descente en
camion local pour Kyaiktyio. Arrivée et route vers
Hpa-An. Arrêts dans des villages et traversée de
sublimes paysages de rizières. Arrivée à Hpa-An et
découverte de ce village de rizières. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Hpa An – Randonnée sur le Mont Zwekabin, qui offre une vue panoramique sur la plaine.
Puis, visite de la grotte de Kaw Gun avec ses parois
ressemblant à une ruche dont chaque alvéole
abrite une effigie du Bouddha. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 / Hpa An – Excursion aux villages des tisserands de Eindu, puis visite de Hpa An et excursion à la grotte de Sadan. En soirée, coucher de
soleil sur la rivière Than Lwin en assistant au
départ de millions de chauves souris d’une
grotte. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 / Hpa An – Bago – Yangon – Route jusqu’à
Yangon à travers la campagne birmane. Arrêt à
Bago et découverte de la pagode Shemadaw, de
la salle d’ordination Kalyani Sima, du Bouddha
couché Shwethalyaung. Arrivée à Yangon pour le
coucher du soleil et visite de la pagode Shwedagon. Nuit à l’hôtel.
Jour 13 / Yangon – Tour de ville. Visite de la pagode
Chauk Htet Gyi et de Sulé, des quartiers Chinois et
Indien. Promenade dans le quartier colonial. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Vous souhaitez prolonger par un séjour
en bord de mer?
Extension balnéaire possible à Ngapali

* Circuit de 13 jours / 12 nuits en privé avec guide anglohone (francophone en sus), base 2 pers. (hors vols). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé et prix sur demande.
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