LES TRÉSORS DU MYANMAR
13 jours / 12 nuits / 21 repas

Myanmar est un mélange de toutes ces civilisations et reste aujourd’hui l’un des pays les plus mystérieux et les
plus méconnus du monde. À quoi doit alors s’attendre le touriste à son arrivée? Des forêts vierges, des plages
sublimes et un riche et célèbre patrimoine vieux de plus de deux mille ans. Mais le Myanmar offre avant tout
l’accueil le plus chaleureux d’Asie.

ITINERAIRE
Jour 1 Yangon
Arrivée à Yangon, une ville calme et charmante. Grâce à son impressionnante empreinte coloniale et
spirituelle, Yangon est une des villes d’Asie les plus fascinantes.
Hébergement › Hôtel Chatrium Royal Lake 5*pour 2 nuits
Jour 2 Yangon · (PD/D)
Ce matin, visite du parc Kandawgyi et découverte de la scintillante barge Karaweik et l’immense lac avec vue
sur la pagode Shwedagon.. Visite de la pagode Shwedagon, le temple bouddhiste le plus vénéré de Birmanie.
Jour 3 Yangon – Mandalay (PD)
Transfert à l’aéroport et vol pour Mandalay. Arrivée et visite des fabriques artisanales de sculptures en bois, de
tapisseries kalaga et le travail de la feuille d’or. Continuation avec la pagode Kuthodaw. Ensuite visite du
monastère Shwenandaw datant du 19e siècle. Admirez le coucher de soleil et profitez de la vue magnifique sur
la vallée et le fleuve Irrawaddy.
Hébergement › Mandalay Hill Resort 4* pour 2 nuits

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyages pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session

Jour 4 Mandalay · Mingun · Inwa · Mandalay (PD/D)
Départ en bateau pour la visite de Mingun et admirez les paysages typiques et la vie locale. Découverte de la
cloche de Mingun qui pèse 87 tonnes et mesure plus de 3,7 m. Visite de la pagode de Mingun et de
Hisnbyume. Continuation en voiture vers Inwa (Ava). Arrêt à la pagode Soon U Ponnya Shin. Traversée d’Ava
en calèche puis découverte de son Palais Royal, de sa Tour de Guet et de ses deux principaux monastères
construits en brique et en bois de teck. Continuation vers Mandalay et transfert à l’hôtel. (PD)

Jour 5 Mandalay · Bagan (PD/D)
Transfert au port et croisière abord du bateau/navette RV Panorama vers Bagan (10hrs). Accueil et transfert à
l’hôtel.
Hébergement › Hôtel Thiripyitsaya Santuary Resort 4* pour 3 nuits
Jour 6 Bagan (PD/D)
Visite du majestueux temple Ananda.
De là, tour du site archéologique à bord d’une calèche à cheval autour des temples. Profitez d’un

inoubliable coucher de soleil sur la plaine depuis l’une des terrasses de ces temples.
Jour 7 Bagan – Mt. Popa – Bagan (PD/D/S)
Départ pour le mont Popa ; ancien volcan dominé par la pagode Taung Kalat et son monastère. Montée des
777 marches pour admirer le magnifique vue sur la plaine de Myingyan (montée facultative). Retour vers Bagan
et croisière sur l’Irrawaddy pour admirer le paysage. Souper et spectacle de marionnettes sur l’eau.

Jour 8 Bagan-Kalaw (PD/D)
Départ en voiture vers Kalaw. Arrivée et transfert de Kalaw à Green Hill Valley Elephant Camp dans le village de
Magwe (environ 45 minutes de route). À l'arrivée, un guide du camp vous accueille et vous transfère au camp
principal. Profitez d'un verre de bienvenue tout en recevant un exposé sur les activités de la journée, le fond
du camp et l'histoire des éléphants au Myanmar. Ensuite, démarrer par une courte promenade de la rivière, en
passant par un projet de reboisement mis en place par le camp et les villageois. Être accueillis par les éléphants
- le guide vous explique leur nom, âge, et comment ils ont fini par se retirer dans le camp. Les plateaux de
bananes et de canne à sucre sont apportés et vous nourrissez les éléphants. Ensuite, vous vous habillez en
vêtements traditionnels Shan pour préparer le bain des éléphants. Marchez à une piscine naturelle, située
entre deux petites chutes dans le ruisseau, où vous aller rejoindre les éléphants pour un bain. En fin d'aprèsmidi, dites au revoir aux éléphants et cornacs et transfert du retour à Kalaw.
Hébergement : Hôtel Kalaw Heritage 3*
Jour 9 Kalaw - Lac Inle (PD)
Transfert à la station de train pour le train vers Aung Ban. Arrivée et transfert en voiture et en bateau vers le
Lac Inle.
Hébergement › Hôtel Sanctum Inle 4*pour 3 nuits
Jour 10 Lac Inle (PD/D)
Départ en bateau vers Inle pour observer les Intha, les pêcheurs et leur façon unique de pagayer avec la jambe.
Visite des jardins flottants, de la pagode Phaung Daw Oo et arrêt au village tisserand d’Inpawkhone.
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Jour 11 Lac Inle (PD/D)
Visite en pirogue du marché flottant. Route vers le village d’Indein, un des sites religieux les plus remarquables
de cette région. Bateau vers le monastère Nga Hpe Chaung (représentations de Bouddha, fabriques de tissus
et/ou de pirogues locales). Puis visite de la pagode Phaung Daw oo -la. Nuit au lac Inle.
Jour 12 Lac Inle · Heho · Thandwe · Yangon (PD)
Ce matin, retour à Heho pour le vol vers Yangon. Arrivée et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Hébergement › Hôtel Chatrium Royal Lake 5*
Jour 13 Yangon · départ (PD)
Transfert à l’aéroport.

INCLUSIONS
Hébergement en occupation double · Vols domestiques selon l’itinéraire · Billets train et bateau selon
l’itinéraire · Visites avec guides locaux francophones (sur demande) · 21 repas
Non inclus: Vols internationaux et taxes d’aéroport · Visa pour le Myanmar $ Myanmar taxe de départ USD10
(approx. · Gratuités au personnel hôtelier, guides et chauffeurs · Breuvages · Excursions facultatives.
Note: Un visa est requis pour le Myanmar

Minimum 2 passagers requis. Visites avec guides privés
Prix en $CAD, par personne, à partir de:
Départs quotidiens

Portion terrestre
Occupation double

1– 30 Novembre 2018
10 Janvier – 30 Avril 2019
1 Mai – 30 Novembre 2019
Supplément simple

3999
3949
3899
Sur demande

Les hôtels ou similaire
Villes

Hôtels

Yangon

Chatrium Hotel Royal Lake Yangon5*

Mandalay

Mercure Mandalay Hill Resort 4*

Bagan

Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort4*

Kalaw

Kalaw Heritage Hotel3*

Inle Lake

Sanctum Inle Resort5*
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