
JOUR 1 : NICE / ZURICH / BANGKOK
Transfert en autocar à l’aéroport de Nice (rendez-vous des participants à 10h30). Accueil et assistance aux formalités 
d’enregistrement,  embarquement. Envol à destination de Bangkok, sur vol régulier Swiss Air via Zurich. Repas et nuit 
à bord.

JOUR 2 : BANGKOK / MANDALAY
Arrivée à Bangkok à 10h05 et continuation pour Mandalay à 12h15 sur vol Bangkok Airways. Arrivée à Mandalay 
et accueil par votre guide francophone. Transfert (1h de route) vers le centre de Mandalay. Votre trishaw vous 
attendra dans le centre-ville de Mandalay, installez-vous confortablement à côté de votre chauffeur et dégainez 
votre appareil photo ! Vous serez promenés à travers les petites ruelles de la ville.

Dans l’après-midi, vous ferez quelques arrêts chez des marchands de rue locaux où votre guide vous fera goûter 
différents mets traditionnels comme la salade de feuilles de thé, le fameux Mohinga (soupe de poisson), des 
samossas ou quelques fruits frais.
Après avoir ravi vos papilles de tous ces délicieux snacks, votre chauffeur vous transportera jusqu’au marché de 
Nan Shae, également connu sous le nom de « East Palace Market » où vous jouerez des coudes à travers la foule de 
locaux faisant la queue pour accéder aux étals et effectuer leurs derniers achats, avant de rentrer préparer le dîner. 
Après une visite du marché avec votre guide, vous sauterez à nouveau dans votre trishaw, pour vous diriger vers le 
fameux monastère en bois de Shwenandaw, Kuthodaw et du Palace de Mandalay. C’est ici que votre aventure en 
trishaw s’achèvera. Dîner dans le restaurant Unique Myanmar, accompagné du spectacle de danses traditionnelles. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MANDALAY / MINGUN /THONE SE PAY / AMARAPURA / MANDALAY
Petit-déjeuner à l’hôtel. De Mandalay, embarquement sur un bateau privé pour une heure de promenade détendue 
sur le fleuve Irrawaddy, vers Thone Se Pay. Des vues imprenables sur les rives de l’Irrawaddy s’offrent à vous durant 
ce parcours éblouissant, d’où vous admirerez des villages sur pilotis, puis balade à pied à travers le village jusqu’à un 
monastère, où un délicieux déjeuner vous sera servi. L’occasion d’apprécier la paisible vie rurale birmane, tout en 
dégustant votre repas cuisiné maison. Avant de reprendre le bateau, profitez d’une balade autour de ce charmant 
village. 
Continuation vers Mingun qui est le village natal du roi Bodawpaya d’Amarapura, capitale de l’ancien royaume 
birman. Vous découvrirez la beauté et les couleurs de Mingun, en commençant par la célèbre Pagode Mingun, 
qui aurait pu être le plus grand temple du monde si le roi Bodawpaya n’avait pas arrêté sa construction avant qu’il 
ne soit fini. Non loin de la pagode, vous rejoignez l’emplacement de la fameuse cloche de Mingun, qui pèse 90 
tonnes. Elle est la plus grande dans le monde et fonctionne encore. Découverte de la superbe pagode Hsinbyume. 
Construite en la mémoire de la femme du roi, est une magnifique œuvre, originale sous bien des aspects. L’escalier, 
unique du point de vue architectural, et la répétition du fronton du porche, sont remarquables. Elle offre également 
un point de vue unique sur les alentours.
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Départ pour visiter la pagode Mahamuni avec son très vénéré Bouddha, entièrement couvert par les feuilles d’or 
déposées par les dévots au cours des siècles. Puis, visite d’un atelier d’artisanat de Mandalay, qui est réputé pour 
être l’un des plus fins du pays: frappage de feuilles d’or ou marionnettes. Départ pour Amarapura l’avant-dernière 
capitale royale du Myanmar. Amarapura signifie « ville de l’immortalité ». Visite du monastère de Mahagandayon, qui 
abrite plus d’un millier de jeunes moines, célèbre pour son centre d’études monastiques et religieuses. 
Continuation à pied ou en bus, pour rejoindre le légendaire pont U Bein. Dîner de spécialités birmanes au restaurant 
Unique 26, accompagné d’un spectacle de danses traditionnelles. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : MANDALAY / KYAUK GU UMIN / BAGAN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Si vous le souhaitez, tôt le matin, Mandalay vit au rythme d’un fascinant ballet de moines, 
vêtus de leur robe safran, allant silencieusement le long des rues pour récolter les offrandes dans les vases prévus 
pour l’aumône. Comme les fidèles, faites une bonne action qui vous permettra d’entrevoir la promesse d’un bon 
karma dans une prochaine vie. Puis, nous partons pour rejoindre Bagan à travers une route de toute beauté (4h30 
de route + 1h de bateau). Vous longerez la rive Est et traverserez des charmants villages sur la route menant à 
Myingyan. Tout au long de votre voyage, vous aurez des vues sur des scènes de la vie courante dans les villages au 
bord et sur l’eau, les champs de millet, de sésame, de coton, de maïs, de riz…
Parmi les différentes routes qui relient Mandalay à Bagan, celle qui traverse Myingyan est certainement la plus 
fascinante. A Myingyan, nous ferons une pause. Continuation de la route avec une escale au charmant village de 
fermiers de Shwe Pyi Tha, dans lequel vous vous baladerez à la rencontre des locaux. Continuation jusqu’à Kyauk 
Gu U Min, où vous quitterez votre véhicule et marcherez (15 minutes) pour atteindre l’entrée du temple avec ses 
magnifiques sculptures sur pierre, représentant des figures religieuses et des fleurs. Découverte du lieu qui, construit 
à flanc de falaise, donne accès à une grotte renfermant plusieurs niches : véritable lieu de méditation.
Une légende raconte que cette cave a été construite au XIIIe siècle, pour que les locaux puissent s’abriter pendant 
les invasions mongoles. Après votre découverte, vous prendrez un bateau et naviguerez en direction de Bagan 
(environ 1 heure de croisière). Vous admirerez le coucher du soleil depuis le bateau, en dégustant du soft drink (1 
unité/ pers).  Dîner au restaurant local et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : BAGAN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée de visite en direction de Bagan. Arrivée au marché de Nyaung Oo, 
où les habitants viennent vendre ou échanger des produits frais et autres marchandises. Départ, ensuite, vers un 
petit village en empruntant des chemins poussiéreux et des allées ombragées bordées de temples et monastères.

Continuation avec le temple Ananda, un des hauts lieux du bouddhisme, considéré comme un joyau de Bagan. 
Construit dans le style môn, le temple Ananda abrite deux images distinctes de Bouddha dont les expressions 
changent par effet d’optique. Vous vous rendrez dans un monastère, où vous participerez à une cérémonie bouddhiste 
traditionnelle. Vers 10h30, vous pourrez faire des offrandes de nourriture aux moines. Ensuite, vous recevrez une 
bénédiction spéciale des moines pour vous assurer bonne chance et bonheur. Déjeuner dans un restaurant local. 
Puis, route vers le village de Myinkaba et le temple Gubyaukgyi. La prochaine étape de votre journée sera celle d’en 
apprendre plus sur les traditions du pays avec la visite de deux artisans produisant des objets en laque et en bois. 
Vous pourrez les observer, utiliser les techniques traditionnelles transmises durant des générations. Arrêt pour la 
dégustation du thé dans un salon de thé local. Nous partons ensuite pour une promenade en calèche à l’heure du 
coucher du soleil en passant par les temples Thatbyinnyu. Le plus haut de Bagan, le gigantesque Dhammayangyi est 
reconnu pour la finesse de sa construction en briques. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : BAGAN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Bagan est un lieu magique, il suffit de grimper sur l’un des 2 000 temples du site au coucher 
du soleil, pour comprendre. Sur plus de 4 000 pagodes, temples et stupas construits entre le XIe et le XIIe siècle, un 
nombre suffisant a survécu pour vous permettre de savourer ce patrimoine architectural fabuleux. Nous débutons 
la journée avec la visite du temple de Thagyar Pone, et ses vues panoramiques sur le site de Bagan, puis la visite 
continuera avec celle du stupa d’or de la pagode Shwezigon, qui est selon beaucoup, la plus belle pagode du pays. 
Elle possède une architecture birmane typique. 550 épisodes de sa vie sont gravés sur la base de la pagode, et on 
dit qu’un de ses os y serait gardé.
Nous partons pour Wetkyi-In. Fines et colorées, les fresques de Gubyaukgyi, plus au nord, datent peut-être de sa 
construction, un temple-caverne avec de magnifiques peintures murales ainsi que le temple stylé Htilominlo, temple-
pyramide magnifique qui fait partie de la même catégorie que Sulamani. Pour le déjeuner, nous vous emmenons 
en direction d’un village à l’écart de Bagan. Après une courte balade à travers les fermes de sésames et d’arachides 
jusqu’au monastère isolé, vous rencontrerez les résidents. 
Dans le fond du jardin, se trouve un ancien temple, près duquel un déjeuner traditionnel vous sera servi. Le cadre 
est relaxant et très privé (déjeuner dans le jardin du monastère). Départ pour la visite du village de Minnanthu. 
L’occasion de voir le mode de vie à la campagne. Les maisons faites en bambou sont construites sur pilotis. 
Vous pourrez voir le travail des métiers à tisser ainsi que les moulins à pression pour extraire l’huile de cacahuète. 



Vous découvrirez des temples tels que Payathonzu avec son design étrange, ainsi que Lemyethna et Nandamannya.
Enfin, vous continuerez pour le monastère de Kyat Kan, endroit de méditation d’importance pour les Bouddhistes. 
Dîner accompagné du spectacle de marionnettes dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : BAGAN / POPA / KALAU
Départ matinal pour environ 1h de route vers le Mont Popa, volcan éteint à plus de 1500m d’altitude, offrant ainsi 
de fantastiques panoramas. Le Mont Popa est un lieu de pèlerinage, où l’on vient honorer les 37 grands Nats de 
Birmanie, génies du Bien et du Mal. 

L’ascension de la montagne sacrée peut se faire par les 777 marches qui conduisent au monastère Taung Kalat, 
construit au sommet du piton volcanique (30 minutes de marche). On y admire un panorama splendide. Habité par 
de nombreux singes. Sur la route, vous visiterez des villages et dégusterez du sucre et du vin local. Le site du Mont 
Popa est aujourd’hui un haut lieu de pèlerinage pour les Bouddhistes, où siègent les différents esprits connus sous le 
nom de «Nats». Le piton rocheux est couronné par un immense monastère. L’ascension est fortement recommandée 
car le sommet offre un point de vue magnifique sur la plaine Myingyan.
Continuation à travers le plateau Shan, pour rejoindre Kalaw (à 5h30), à travers Meiktila, située en altitude, au climat 
rafraîchissant et ses vues panoramiques, qui gardent toujours l’allure d’une station de villégiature, caractérisée par 
son air pur, une atmosphère calme et décontractée. Déjeuner dans un restaurant local à Meiktila en cours de route. 
Arrivée à Kalaw en fin d’après-midi où vous pourrez librement aller vous imprégner de l’ambiance chaleureuse de la 
ville, ou vous reposer. Au cœur de Kalaw est son marché, où les villageois des collines environnantes viennent vendre 
leurs produits. 

La plupart des restaurants de la ville et des stands de nourriture entourent le marché, et offrent une gamme 
particulièrement diverse d’aliments. Les descendants des travailleurs ferroviaires Indiens et népalais qui ont migré ici 
pendant la domination Britannique offrent leurs cuisines et plats locaux. Dans le centre de la ville est le stupa Aung 
Tha Chang, qui brille avec les mosaïques d’argent, de verre et d’or. Dîner dans un restaurant local avec dégustation 
de spécialités de Shan. Nuit à Kalaw.

JOUR 8 : KALAW / PINDAYA / NYAUNG SHWE / LAC INLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, vous serez sûrement réveillés par les oiseaux. 
Ne manquez pas d‘observer les minorités ethniques des montagnes alentours qui se rassemblent au marché de Kalaw 
pour y vendre leurs produits maison. Promenade au marché animé de Kalaw. Nous partons maintenant pour Pindaya 
(1h de route environ), pour la découverte de la fameuse grotte de Pindaya. 
On y accède au site en empruntant un ascenseur, ou pour les plus courageux, à pied ! Le visiteur est émerveillé par 
plus de 9 000 représentations du Bouddha en teck, en albâtre, ou bronze. A l’entrée, deux dragons mythologiques 
gardent la caverne. On admire des stupas du XIIe siècle et d’autres datant de plus de 2 000 ans ! La plupart sont 
censés réaliser tous vos vœux. Déjeuner dans un restaurant local.

Continuation pour Nyaung Shwe (environ 2 heures). Vous arriverez dans cet endroit, porte d’accès au Lac Inlé, superbe 
et mystérieux, où le temps semble s’être arrêté. Sur 50 km, il abrite de multiples potagers flottants et 7 villages aux 
habitations de bois et de bambou construites sur pilotis. Embarquement à bord de pirogues motorisées privatisées 
pour commencer la croisière sur les eaux paisibles du lac Inlé, Découverte des villages lacustres Intha et de leurs 
étonnants jardins flottants. Les pêcheurs du lac Inlé sont les seuls au monde à pagayer avec une seule rame, qu’ils 
manipulent avec une jambe. Direction ensuite la pagode Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du lac, qui abrite 
cinq statues sacrées de Bouddha recouvertes de feuilles d’or. Dîner et nuit à l’hôtel au lac Inlé. 

JOUR 9 : LAC INLE / THALEI OO / MYAUNG / LAC INLÉ
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du marché du lac qui change de lieu tous les 5 jours en rassemblant les 
villageois lacustres, mais aussi de diverses minorités ethniques des environs qui viennent échanger leurs produits (le 
marché ne se tient pas les jours de nouvelle lune et de pleine lune). Navigation vers un village situé sur la rive est du 
lac pour une expérience authentique. Balade dans le village de Thalae U.
Puis, continuation à pied jusqu’au village d’Alae Myaung, où l’agriculture est omniprésente. Vous aurez la chance 
de rencontrer des fermiers et de vous joindre à eux, pour ramasser les légumes. Manière unique de découvrir et de 
s’imprégner du mode de vie des agriculteurs Shan, tout en profitant de la vue imprenable sur les rizières, le lac Inle 
en arrière-plan. Déjeuner dans une famille Intha. Les Intha, ethnie minoritaire de la région d’Inle, ont la particularité 
de vivre dans des maisons sur pilotis et d’entretenir d’incroyables jardins flottants sur le lac Inle. Vous y découvrirez 
tous les ingrédients et techniques culinaires des Intha grâce à vos hôtes qui prépareront des plats traditionnels juste 
devant vos yeux. Profitez d’un repas enchanteur avant la continuation des visites de la journée. Puis, vous découvrirez 
l’artisanat varié d’Inle, avec la visite du village d’Inpawkhone connu pour son tissage de la soie, de fibres de lotus, un 
atelier de fabrication de cheroots (cigares birmans). La journée touchant à sa fin, vous serez transférés à votre hôtel 
pour un repos bien mérité. Dîner spectacle de danses traditionnelles de Shan Pa Oh. Nuit à l’hôtel.



JOUR 10 : LAC INLE / INDEIN / LAC INLÉ
Petit-déjeuner à l’hôtel. Un trajet d’une heure en bateau le long d’un petit canal vous conduira jusqu’au village Indein 
des Pa-Oh, situé sur la rive occidentale du lac Inlé. Balade dans le village avant d’emprunter une longue allée couverte 
qui conduit au sommet d’une colline. Découverte du magnifique complexe bouddhique d’Indein avec des centaines 
de stupas envahis par la végétation. Vous profiterez, aussi, d’une fascinante vue panoramique sur la région lacustre.

Déjeuner dans un restaurant local. Lors du trajet retour, arrêt à l’Inthar Heritage House, pour en apprendre plus sur 
la culture indigène de la région et boire un délicieux café accompagné d’un gâteau. Vous assisterez à la pêche, avec 
des pêcheurs équipés de grands filets individuels Ses bateliers l’ont rendue célèbre : debout sur une jambe à l’arrière 
de la pirogue, ils la font avancer, en entourant la pagaie  autour de l’autre jambe. Ils ont mis au point cette curieuse 
technique, pour éviter la végétation qui pousse sur le Lac. Dîner et nuit à l’hôtel au lac Inlé. 

JOUR 11 : LAC INLÉ / HEHO / YANGON / KYAIKHITO (ROCHER D’OR)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Heho pour le vol vers Yangon et transfert en autocar vers Kyaikhtiyo 
(190 km - environ 5 heures de route), appelé également le «Rocher d’Or», sanctuaire bouddhiste perché à plus de 
1 000m d’altitude. Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. Dans l’après-midi, arrivée au campement 
Kinpun. A votre arrivée, vous serez déposés au camp de base Kyaikhtiyo. 

Pour atteindre la pagode, vous devrez emprunter le moyen de transport local : des camionnettes à toit ouvert qui 
abordent une route sinueuse (environ 1 heure de trajet), qui vous permettra de vous mêler à la population locale. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez descendre en cours de route (45 minutes de trajet) et continuer à pied (4 km – 1 
heure de marche). Arrivé à Kyaikhtiyo, l’un des sites bouddhistes les plus importants de Birmanie. Posé en équilibre à 
1 200 mètres d’altitude, l’énorme rocher de granit de 6 mètres de diamètre coiffé d’un petit stûpa de 7,3 mètres est 
recouvert de milliers de feuilles d’or, symbolisent les offrandes des pèlerins. Une terrasse panoramique située juste 
en-dessous du rocher permet d’admirer la vue sur les environs. Le Rocher d’Or est un lieu de plerinage très fréquenté 
par les bouddhistes, et depuis peu par les touristes. Comme beaucoup de monuments en Birmanie, les femmes ne 
pourront pas s’en approcher.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :
Le transfert de Kinpun au point de départ du trekking se fait en camion local, inconfortable et partagé avec des 
locaux. Ce véhicule particulier ne se met en route, qu’une fois bien chargé d’une quarantaine de personnes. Il faudra 
donc un peu de patience, mais aussi un peu de courage durant cette étape. Nous l’avons privatisé pour vous. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : KYAIKHITO (ROCHER D’OR) / HPA AN (114 km/2H30 env)
Petit-déjeuner à l’hôtel. En début de matinée, vous aurez l’occasion de visiter à nouveau le Rocher d’Or et de vous 
plonger dans son atmosphère chargée de magie et de dévotion. Vous retournerez, ensuite, au camp de base par le 
même chemin que la veille, afin de vous mettre en route pour Hpa An, capitale de l’Etat de Kayin. En chemin, arrêt à 
KyautKalat, un rocher pointu avec sur son sommet une pagode originale. Le monastère est situé au beau milieu d’un 
lac, à une demi-heure de Hpa An, et offre des vues magnifiques sur les alentours. 
Déjeuner dans un restaurant en cours de route. Continuation vers l’idyllique petit village de Karen de Lakkhana 
où réside la tribu Karen, dont les membres vivent dans des maisons en bois au milieu d’une végétation luxuriante. 
Vous atteindrez le village après avoir traversé un petit pont et là tout ce que vous y découvrirez ne sera que beauté, 
sérénité et poésie.

Ne manquez pas d’aller à la rencontre les habitants, découvrir leur mode de vie. Ensuite, vous pourrez visiter la 
grotte de Kaw Thaung Ka dans les environs de Lakkhana. Ces grottes sont décorées avec plus de 100 statuettes de 
Bouddha et se trouvent également à proximité d’une belle piscine naturelle. Possibilité de se baigner ou d’échanger 
avec les habitants. Vous atteindrez Hpa An en fin d’après-midi pour un moment de détente bien mérité. Si le temps 
le permet, arrêt en chemin à la pagode Shwe Yin Myaw, un endroit apprécié des locaux qui viennent flâner en soirée 
et admirer le coucher du soleil sur la rivière Hpa An. L’occasion d’admirer des paysages du bout du monde comme on 
les aime. Hpa An est entourée de montagnes aux falaises abruptes cachant diverses grottes, la plupart aménagées en 
temple avec des stupas, des milliers de sculptures sur les parois et des chauves-souris comme habitants. Dîner dans 
un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13: HPA AN / YANGON (290km - 6h route) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. La matinée commence à l’aurore avec la visite du très animé et coloré marché du matin qui 
a lieu tous les jours. Direction la Grotte Saddar, un site exceptionnel. Elle s’enfonce dans la montagne, dans laquelle 
sont disposées des sculptures de bouddhas et de nats de toute beauté. 
Après une partie éclairée et sacrée, une galerie sombre débouche après une dizaine de minutes de marche de l’autre 
côté de la montagne, près d’un lac aux eaux turquoise, sur lequel vivent quelques familles de pêcheurs. L’intérieur de 



la grotte est aussi vaste qu’un stade, si bien que vous aurez besoin d’une lampe torche pour vous y déplacer et arriver 
de l’autre côté de la grotte. Puis, vous trouverez un bateau local pour partir explorer le lac et ses grottes adjacentes. 
Retour vers Yangon. Votre voyage vous conduira à travers les plantations d’arbres à caoutchouc et petits villages 
jusqu’à Yangon. Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. Visite de l’un des sites les plus sacrés du pays: 
la légendaire et majestueuse Pagode Shwedagon, célèbre pour son stupa flamboyant de 100 mètres de hauteur et 
recouvert de 40 tonnes de feuilles d’or. Début de la visite par l’escalier Est, où se trouvent de nombreuses boutiques 
au pied du temple qui vendent différents articles religieux: des habits de moines, des bols à aumônes, des offrandes, 
de l’encens et bien d’autres objets uniques en rapport avec le culte bouddhiste. La pagode Shwedagon est considérée 
comme le site religieux le plus important et remarquable du Myanmar. 

Haute de 112 m, son sommet est orné d’une boule en or et incrusté de plus de 2 500 pierres précieuses. On 
remarque de loin, ce majestueux stupa qui mérite à lui seul une visite en Birmanie. C’est certainement l’une des plus 
belles pagodes du monde « Shwe » signifie or et « Dagon » était l’ancien nom de Yagon avant 1752. Située sur la 
colline de Singuttara, ce lieu saint bouddhique est le premier centre religieux de Birmanie. Selon la légende, il contient 
des reliques de quatre anciens Bouddhas, dont huit cheveux du Bouddha Gautama. La pagode principale se trouve au 
milieu d’un vaste complexe de 72 pagodons, salles de prières et autres édifices religieux à l’architecture typiquement 
birmane. Sur l’esplanade, on pourra admirer la colonne de Bouddha, inspirée du temple indien de la Mahabodhi de 
Bodh-Gaya, relatant la vie de Gautama, la pagode dorée Shinsawpu, également appelée la pagode des quatre Bar, et 
la grande cloche de Maha Tisadda Ghanta de 42 tonnes, offerte par le roi Tharrawaddy en 1841. Pour finir le séjour 
pour avec une note douce,  dîner au restaurant Le Seeds « Menu Crystal ». Nuit à l’hôtel.

JOUR 14: YANGON / BANGKOK / FRANCFORT / NICE
Yangon, capitale au charme colonial, plus connue sous son nom colonial de Rangoon, l’ex-capitale du Myanmar 
est le point d’arrivée de tout voyage en Birmanie. Elle demeure malgré tout la ville la plus importante et la capitale 
commerciale, industrielle et touristique du pays. Située sur un delta fertile à environ 30 km de la mer et parsemée 
de lacs et de jardins, Yangon a gardé une ambiance coloniale qui contribue à son charme, alors que la ville n’a pas les 
gratte-ciel de ses voisines asiatiques. Déjeuner à l’hôtel.

Vous allez vous immerger dans la vie quotidienne de la plus grande ville du Myanmar. Depuis la gare centrale de 
Yangon, vous embarquerez à bord du « Train circulaire » qui dessert les différents quartiers de la ville et sa périphérie 
(trajet de 20 minutes). Vous noterez que le confort dans le train est très sommaire et que de nombreux locaux le 
prennent pendant la journée. Descendez à la station Kyee Myin Daine, l’une des plus belles gares de Yangon. 
A cette heure de la matinée, le quartier est une ruche bourdonnante d’activité, avec des enfants sur le chemin de 
l’école, ainsi que des nonnes et moines qui récoltent des offrandes auprès des passants. Retour au centre-ville en 
autocar par la route principale.

Nous vous emmènerons pour la visite des bâtiments coloniaux de la ville - début de la promenade sur 
Mahabandoola Road. Arrêt photo à la Pagode Sule, le symbole du centre ville, dont la construction date de plus de  
2 000 ans. Continuation vers les Jardins de Maha Bandoola et les magasins d’or de la rue Shwe Bontha. Déjeuner dans 
un restaurant local. Dans l’après-midi, temps de visite au marché de pierres précieuses. Prudence tout de même, mais 
le plaisir des yeux est évident ! Balade au marché de Bogyoke afin de profiter des nombreux étals d’objets artisanaux 
birmans pour les derniers achats. Transfert à l’aéroport de Yangon. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol à 19h50 à destination de Nice sur vols réguliers Thaï Airways & Lufthansa via Bangkok et Francfort. Dîner et 
nuit à bord.

JOUR 15 : BANGKOK / NICE (via FRANCFORT)
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Nice à 9h45.



LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ Le transfert en autocar Cannes/ Nice A/R.
 ҃ Les vols NICE/MANDALAY/YANGON/A/R sur vols 

réguliers SW/LH via ZUR selon disponibilité.
 ҃ Les taxes d’aéroport au départ de Nice sur vol LX/LH : 98€ au 

01/07/2019 et révisables jusqu’à 35 jours avant le départ.
 ҃ Les vols intérieurs Heho / Yangon sur vols réguliers 

Yangon Airways ou Air Mandalay.
 ҃ Les transferts terrestres en autocars climatisés avec chauffeur.
 ҃ L’hébergement pour 12 nuits en chambre demi-

double dans des hôtels catégorie supérieure 3*.
 ҃ Le programme tel que mentionné en pension 

complète du dîner du jour 02 au déjeuner du jour 14.
 ҃ Le forfait boisson durant les repas au choix (eau 

minérale ou bière locale ou soft drink).
 ҃ Un guide accompagnateur francophone sur 

l’ensemble du programme en Birmanie.
 ҃ Le port d’un bagage par personne dans les aéroports 

uniquement.
 ҃ La promenade en calèche à Ava (2 pers/calèche).
 ҃ Les transferts et excursions au Lac Inle et à Indein en 

pirogues à moteur (4/6 pers/pirogue).
 ҃ Les spectacles mentionnés au programme pendant 

certains dîners dont danses traditionnelles Shan & 
déjeuner dans les jardins d’un monastère.

 ҃ Les visites et les excursions telles que mentionnées 
dans le programme.

 ҃ Le dîner du dernier jour au restaurant SEEDS. Les 
droits d’entrées pour les visites payantes mentionnées 
au programme.

 ҃ Les frais de visa de 75 € au 30/01/19 obtenus à Paris 
et révisables jusqu’à 35 jours avant le départ.

 ҃ 1 cadeau de bienvenue: Sac traditionnel Shan 
contenant carte détaillée de la Birmanie,

 ҃ 1 verre de bienvenue (jus de fruit ou thé) dans 
chaque hôtel.

 ҃ 1 eau par jour & par personne + serviettes 
rafraîchissantes à disposition dans l’autocar.

 ҃ L’assurance assistance et rapatriement.
 ҃ La garantie annulation.

 ҃ Le supplément en chambre individuelle : 470€.
 ҃ L’éventuelle hausse des taxes ou carburant en cours de saison.
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées au programme.
 ҃ Les pourboires à discrétion (guides 2.50€/jour & chauffeur 1,50€/jour / Pourboires divers env 0,50€/jour).  

Tous ces montants sont donnés à titre indicatif et soumis à l’appréciation de chacun.
 ҃ Les dépenses personnelles.

MYANMAR
LES FABULEUX TRÉSORS

2 840€ ACOMPTE
980€

SOLDE LE
18/11/2019

DU 20 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2020

SÉJOUR INTENSE : NE CONVIENT PAS À DES PERSONNES AYANT DES DIFFICULTÉS À SE DÉPLACER.

SINGLE
470€

ETHIQUES VOYAGES
Frais d’annulation par personne : 
- Entre 119 et 60 jours avant le départ: 20% de frais d’annulation du montant total du package HT
- Entre 59 et 30 jours avant le départ: 25% de frais d’annulation du montant total du package HT
- Entre 29 et 21 jours avant le départ: 50% de frais d’annulation du montant total du package HT
- Entre 20 et 14 jours avant le départ: 75% de frais d’annulation du montant total du package HT
- Moins de 14 jours avant le départ: 100% de frais d’annulation du montant total du package TTC
Tout changement de noms et prénoms après émission peuvent engendrer des frais équivalents aux frais réels avec 
un minimum de 150 € par billet. Les compagnies aériennes ne remboursent pas la YQ (surcharge carburant) en cas 
d’annulation après émission. Tout billet émis est non remboursable.

CONDITIONS D’ANNULATION



INFORMATIONS
 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

INFORMATIONS
 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

PRÉPARER VOTRE SÉJOUR

 ҃ Monnaie : L’unité monétaire est le kyat (MMK) : Le Kyats est la monnaie locale (MMK, prononcé Chiatts). 1 € = 1 
600 MMK. Pour vos dépenses personnelles sachez qu’il est uniquement possible de régler en Kyats sur place.

 ҃ Horaire : + 5h30 l’hiver. Ainsi lorsqu’il est 12h en France, il sera 17h30 en Birmanie.
 ҃ Langue : La langue officielle est le birman. Les minorités ethniques utilisent 126 langues et dialectes. L’anglais et 

le chinois sont également parlés.
 ҃ Taxes gouvernementales : Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble des services 

payés en devises (hôtels, transports, entrées, guides…)
 ҃ Électricité : Voltage : 220 volts - Fréquence du courant : 50 Hz
 ҃ Climat : type tropical où les saisons se distinguent en fonction de la mousson : saison fraiche et sèche de 

Novembre à Février et saison sèche et chaude aux mois de Mars et Avril.

 ҃ L’état des route au MYANMAR est encore en mauvais état bien que la situation s’améliore de jour en jour. Il n’en 
reste pas moins que cela est une réalité qui vous accompagnera lors de certaines étapes. Nous attirons donc 
votre attention, sur le fait que cela engendre donc de la fatigue, de l’inconfort, et pour certains d’entre vous, 
parfois de l’agacement. Ceci est une constante du voyage que nous nous efforçons d’améliorer, mais la réalité de 
situation est bien là. Ce point fait partie de votre voyage.

 ҃ Il sera nécessaire parfois de devoir retirer vos chaussures pour entrer dans certains temples, grottes ou monastères, 
de même que l’entrée de certaines pagodes. Une tenue correcte est exigée dans ces lieux : manches et pantalons 
ou jupes longues, et épaules couvertes.

FORMALITÉS
 ҃ Passeport valide valable 6 mois à partir du 20 janvier 2020, avec 3 pages vierges et 2 photos d’identités récentes.


