
 

 

 

 
 

Au cœur de la Birmanie 
 

Du 07 au 18 mai 2020  

12 jours / 9 nuits 

 

De villages lacustres Inthas, de stupas oubliés émergeant du lac Inle de toute sérénité, aux temples magiques 
de Bagan et capitale effervescente de Yangon, un beau voyage pour approcher l’âme de Birmanie au fil de 

rencontres insolites et de moments privilégiés  
La Birmanie millénaire est certainement la plus méconnue, la plus authentique mais aussi la plus enthousiasmante 

de toutes les destinations d’Asie du Sud Est ! 
Une architecture coloniale, une jungle omniprésente et la langueur des tropiques où l’on se souvient des rois, de 
leurs splendides palais et de leurs éléphants blancs. Partez à la découverte des multiples beautés de ce pays : 
les temples de Bagan, les villages lacustres du lac Inle, les villes royales autour de Mandalay et la Shwedagon 

Paya de Yangon. Des noms qui brillent comme l’or dans les rêves de l’Occident ! 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Etapes 

 
 

J 1 – AEROPORT DE PARIS  YANGON 

J 2 - YANGON 

J 3 – YANGON  MANDALAY 

J 4 - MANDALAY / THONE SE PAY/ MINGUN 

/ MANDALAY 

J 5 - MANDALAY / PAKKOKU, BAGAN  

J 6 - BAGAN  

J 7 - BAGAN / MONT POPA / KALAW  

J 8 - KALAW / PINDAYA / LAC INLE  

J 9 - LAC INLE  

J 10 - LAC INLE (IN DEIN) / HEHO  YANGON  

J 11 - YANGON  FRANCE 

J 12 - ARRIVEE AEROPORT DE PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programme 
 

JOUR 1 : GARE DE STRASBOURG - AEROPORT DE PARIS    YANGON 

 

Dans l’après-midi, rendez-vous des participants à la gare de train de Strasbourg. Trajet en train jusqu’à 

l'aéroport de Paris. Formalités d'enregistrement et embarquement avec la compagnie Emirates via Dubai.  

Dîner et nuit à bord.  

 

JOUR 2 : YANGON  

 

Arrivée à l’aéroport de Yangon. Formalités de douane et récupération des bagages.  

Accueil par le guide francophone et transfert en ville. 

  

Installation dans la chambre (Cadeau de bienvenue dans la chambre) 

 

Diner de bienvenue dans un restaurant local avec un verre de vin offert.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : YANGON  MANDALAY  
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport de Yangon. Formalités d’enregistrement et envol vers 

Mandalay.  

 

Arrivée à l’aéroport de Mandalay. Accueil par votre guide accompagnateur et départ pour empruntez les 

rues d’Amarapura pour rejoindre le pont U Bein. Petits magasins locaux, architecture coloniale, temples et 

ateliers de tissage forment le paysage urbain de la « Cité immortelle ». Cette petite marche d’environ une 

heure vous permettra de vous échapper un instant de la foule venue observer le pont U Bein et de vous 

immerger un instant dans la vie quotidienne des habitants de la petite ville avant de profiter d’un coucher de 

soleil sur le célèbre pont.  

 

Départ pour visiter la pagode Mahamuni avec 

son très vénéré Bouddha, entièrement couvert 

de feuilles d’or déposées par les dévots au 

cours des siècles. Puis, visite des ateliers 

d'artisanat de Mandalay, qui sont réputés pour 

être les plus fins du pays: sculpture sur bois, 

tapisseries de Kalaga, frappage de feuilles 

d'or. 

 

Déjeuner au restaurant local. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Votre trishaw vous attendra dans le centre-ville de Mandalay, installez-vous confortablement a côtés de 

votre chauffeur et dégainez votre appareil photo!   

Vous serez promené à travers les ruelles adjacentes de la ville, une immersion totale au cœur des activités 

quotidiennes locales! Dans l’après-midi vous ferrez quelques arrêts chez des marchands de rues locaux où 

votre guide vous ferra gouter différents snacks traditionnels locaux comme la salade de feuille de the, le 

fameux Mohinga (une soupe de poisson généralement servie au petit déjeuner), des samossa ou quelques fruits 

frais. Dans cette partie de la ville vous apercevrez de nombreuses entreprises familiales et différents ateliers. 

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 PalaceMarket» où vous jouerai des coudes à travers la 

foule de locaux faisant la queue pour accéder au étales et effectuer leurs derniers achats avant de rentrer 

préparer le diner.   

Après une visite du marché avec votre guide vous sauterez à nouveau dans votre trishaw pour vous diriger vers 

la dernière étape de votre circuit où vous pourrez prendre d’incroyables photos du fameux monastère en bois 

de Shwenandaw, Kuthodaw et du Palace de Mandalay.   

C’est ici que votre aventure en trishaw s’achève!  

 

Diner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel  

 

 

JOUR 4 : MANDALAY, MINGUN, THONE SE PAY, MANDALAY 

 

Embarquement à bord d’un bateau privatisé pour une croisière vers Thone Se Pay.  

 

Déjeuner au monastère du village. 

 

Continuation vers Mingun.  

 

Visite de la PAGODE DE MINGUN dont la 

construction fut entreprise par le Roi 

Bodawpaya au début du 19ème siècle. Avec ses 

150 m de hauteur, elle aurait été alors la plus 

haute pagode du monde. La mort du souverain en 

1819, puis le séisme de 1838 stoppa net ce 

projet grandiose. Du haut de cette montagne de 

briques, on peut découvrir en contrebas, le 

fleuve, le village et la PAGODE MYATHEINDAN 
(1816), dont la blancheur tranche avec la dense et verte végétation.  

 

Vous découvrirez également la CLOCHE DE MINGUN, qui avec ses 8 mètres de hauteur, ses 5m de diamètre et 

ses 90 tonnes est la plus grosse cloche sonnante au monde ! L'inscription figurant sur la cloche signifie 

« 55555 ». Il s'agit de son poids, en « peik-thar », l’unité traditionnelle, équivalente à 1,63 Kg. Elle n'est 

surpassée que par la cloche « Tsar Koloko » à Moscou (180 tonnes), endommagée par le feu en 1737, et 

désormais fêlée. 

 

 

 



 

 

 

 

Découverte de la superbe pagode Hsinbyume. 

 

Apéritif à bord du bateau au coucher du soleil. Dîner au restaurant local et logement. 

 

JOUR 5 : MANDALAY / PAKKOKU / BAGAN 

 

Petit déjeuner à l'hôtel et route vers Bagan à travers des paysages fascinants.  

 

Arrêt à Pakkoku pour visiter son marché emblématique, haut en couleurs.  

 

Visite de la fabrique de « Cheeroots », le cigare birman, les plus appréciés de Birmanie.  

Les cheroots sont des cigares fabriqués essentiellement en Birmanie, à Bago, et en Inde. Aujourd’hui, ils 

tendent à être plus fins et verts, mais on trouve aussi des cheroots blancs plus épais. Coupés aux deux 

extrémités, ils mesurent de 9 à 16 cm pour un diamètre de 1,3 cm. Certains cigares sont aromatisés aux épices 

et à la pulpe de tamarin. Au tabac sont mélangés des particules de bois sec. 

Il semblerait que le cheroot ait des vertus antipaludéennes, ou tout du moins que son odeur éloigne les 

moustiques. Le cheroot est essentiellement fumé par les femmes, qui consomment moins de betel que les 

hommes. Il arrive qu’une femme offre un cheroot à un homme lorsqu’elle souhaite lui révéler ses sentiments ! 

 

Déjeuner dans un restaurant. 

 

Puis embarquement à bord d’un bateau à destination de Bagan afin d’observer l’activité fluviale et locale. 

 

Arrivée à la jetée de BAGAN en fin d’après-midi. 

Transfert à votre hôtel - Verre de bienvenue (jus de fruit) -  Installation dans vos chambres. 

 

Dîner aux chandelles dans un restaurant (selon conditions climatiques).  Nuit à  Bagan  

 

JOUR 6 : BAGAN 

 

Vous commencerez votre découverte par la visite de la célèbre pagode Shwezigon érigée au début du 11ième 

siècle par le roi Anawrahta. Ensuite, vous irez au marché animé de Nyaung Oo où les locaux viennent chaque 

jour échanger des produits frais et d'autres 

marchandises. Découvrez la fabrication de poneyay 

(pate de pois fermentés) et de confiture de prune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vous arriverez dans le jardin extérieur d’un restaurant local afin de rejoindre le 

chef pour découvrir la cuisine traditionnelle du Myanmar. Une recette ainsi qu’un étalage d’ingrédients et de 

légumes vous attendent. Vous mettrez la main à la pâte et aiderez le chef à concocter une ou deux spécialités. 

Le chef vous expliquera brièvement ses découvertes de la journée sur le marché, et si vous avez de la chance, 

des légumes de saisons typiques de Bagan seront au menu. Le chef vous montrera ses techniques et après 

environ une à une heure et demie de cuisine, il sera temps de partager ce repas. (Note: veuillez prévenir en 

avance si vous souhaitez éviter un type particulier de viande ou de légume ou si vous avez une quelconque 

allergie). 

 

Découverte de la vie locale du village Taungbi en visitant une échoppe de nouilles, le coiffeur du village et un 

salon de thé. Continuation sur le long du fleuve Irrawaddy. 

 

Regardez un match de chinlon, ce jeu traditionnel birman. Deux équipes de 3 joueurs seront en compétition, 

utilisant leurs pieds et leur corps afin de faire passer une balle en rotin au-dessus d’un filet. La coordination et 

la précision des joueurs de chinlon est incroyable et les clients sont invités à se joindre à la partie – durée : 

45mn. 

 

De là, vous pourrez découvrir le Temple Ananda, l’un des plus hauts de Bagan, puis balade en calèche au 

coucher du soleil à travers des temples, pagodes. 

 

Dîner dans un restaurant accompagné d’un spectacle de Marionnettes. Nuit à Bagan. 
 



 

 

 

 

JOUR 7 : BAGAN / MONT POPA / KALAW   250 Km 

 

Petit-déjeuner et départ en 

direction de Kalaw en passant par 

le MONT POPA, volcan éteint 

situé à 1520 m d’altitude. 

L'ascension du mont peut se faire 

par les 777 marches qui 

conduisent au Monastère Taung 

KALAT, construit au sommet du 

piton volcanique. On y admire un 

panorama splendide !  

 NB : La moitié de l'ascension doit 
se faire sans chaussures.  

Véritable Olympe, le MONT POPA 

est considéré comme le refuge 

des 37 Grands Nats (esprits du 

bien et du mal) de Birmanie. De nombreux pèlerins s'y rendent pour les vénérer, particulièrement au moment de 

la pleine lune de Nayon (Mai/Juin) et de celle de Nadaw (Novembre/Décembre). Le Mont Popa est une oasis au 

milieu de l'aridité du centre de la Birmanie. Il possède plus de 200 ruisseaux, qui alimentent la riche végétation 

poussant sur les cendres volcaniques fertiles. La faune alentour comporte de nombreux singes. 

 

Déjeuner dans un restaurant local à MEIKTHILA. 

 

En cours de route, arrêt pour la visite d’une ferme productrice d’alcool de palme avec une dégustation. 

 

Continuation par une belle route de montagne gravissant les contreforts des premières montagnes du Pays Shan 

pour rejoindre en fin d’après-midi Kalaw, ancienne station climatique des colons britanniques située sur la 

bordure ouest du Plateau Shan. 

 

NB : la journée de route sera assez longue et le réseau n’est pas toujours en très bon état. 
Arrivée à votre hôtel en fin de journée -  Verre de bienvenue et installation dans les chambres. 

 

Dîner au restaurant local et nuit à Kalaw. 

 

JOUR 8 : KALAW / PIDANAYA / LAC INLE  

 

Petit-déjeuner et départ par la route en direction de 

Pindaya (± 1hrs 30 min), située à 1600 mètres d’altitude, au 

pied d’un lac, entouré de montagnes. 

 

Visite des grottes de Pindaya, où vous découvrirez plus de 

8 000 statues de Bouddha réparties dans des salles 

successives. Elles sont faites d’albâtre, de teck, de marbre, 

de brique et de ciment, dorées ou peintes en blanc…. 

Certaines de ces statues ont été sculptées à même le roc.  

 



 

 

 

 

 

Déjeuner au restaurant  

 

L’après-midi, route à travers les 

pittoresques paysages de l’Etat Shan 

jusqu’à Nyaung Shwe, une des portes 

d’accès du Lac Inle ( 2h30 de 

trajet).  

 

Transfert à la jetée de Nyaung Shwe 

et embarquement à bord de pirogues 

à moteur (4 personne/pirogue) pour 

une première découverte du Lac Inle. 

 

Transfert à votre hôtel en bateau - Verre de bienvenue et installation à l’hôtel. 

 

Dîner au restaurant local et nuit à l’hôtel à Nyaung Shwe à l’hôtel Amazing 4* ou à l’hôtel Golden Island 

cottage, hôtel sur pilotis sur le lac Inle (sous réserve de disponibi  lité). 

 

 

 



 

 

 

 

JOUR 9 :  LAC INLE 

 

Petit-déjeuner matinal.  

Journée entièrement consacrée à la découverte du LAC INLE. 

 

Promenade en pirogues à moteur (5 pers/bateau) pour une meilleure découverte des merveilleux villages 

lacustres Inthas, de leurs jardins et villages qui font tout le charme et l’authenticité du Lac.  

 

Visite d’un marché sur le lac (lieu déterminé en fonction du calendrier Shan et lunaire). 

 

Visite de la Pagode Phaung Daw U Kyaung : Les Intha (fils du lac) sont pratiquement tous bouddhistes, du 

courant Théravada, et la plus importante île du lac abrite l'imposante pagode Phaung Daw U Kyaung, qui 

renferme cinq petites statues du Bouddha que 

l'on dit avoir été rapportées de la péninsule 

malaise, au 12ème siècle, par le roi 

Alaungsithu. Objet d'une constante dévotion, 

elles ont toutes été recouvertes de feuilles 

d'or par les fidèles. Chaque année, elles sont, 

au cours d'une grande procession, menées sur 

la barque sacrée, vers la petite ville de 

Nyaung Shwe, où était autrefois le siège 

royal. 

 

Déjeuner de spécialités locales chez 

l’habitant, à la découverte de la cuisine des 

Inthas. 

 

Visite des ateliers de tissage du village 

d’Inpawkone,  
 

Flottez à travers les jardins  

Les plants de tomates s’étendent à perte de 

vue devant vos yeux, les doux rayons du soleil 

de la fin d’après-midi se reflètent sur les eaux 

paisibles du lac. Dans ce cadre idyllique, 

prenez place dans une barque en bois 

traditionnelle utilisée par les agriculteurs du  

lac pour prendre soin de leurs jardins 

flottants. Pendant un instant, fermez les yeux 

et laissez-vous envouter par la quiétude du 

lac. En compagnie d’un habitant du lac, vous 

parcourrez les étroites allées des jardins et 

vivrez de plus près le quotidien sur le lac.  Et 

siroter le cocktail au coucher du soleil près 

des jardins.  

Dîner accompagné d’un spectacle folklorique 
dans un restaurant local. Nuit. 



 

 

 

 

 

 

JOUR 10 :  LAC INLE / HEHO  YANGON (1h00 de vol)  

 

Petit- déjeuner à l’hôtel.  

 

Aujourd'hui, échappez aux hordes de touristes du Lac Inle et prenez part à une expérience authentique dans 

un village situé sur la rive est du lac. Commencez par une marche dans le charmant village de Thalae U. 

Continuez votre balade jusqu'au village 

d’Alae Myaung, où l'agriculture est 

omniprésente, les légumes y étant cultivés 

abondamment. Vous aurez notamment la 

chance de rencontrer des fermiers et d'en 

apprendre plus sur les méthodes 

d'agriculture de la région. C’est une chance 

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. Après 

cette expérience inoubliable, vous 

continuerez vos visites sur le lac.  

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Transfert à l'aéroport de HEHO (± 1h00) et envol  à destination de YANGON en milieu d’après-midi  

 

Transfert et installation à votre hôtel.  

  

Dîner de fin de séjour de spécialités traditionnelles Birmanes dans un restaurant  

 

Retour à votre hôtel et nuit à Yangon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JOUR 11 : YANGON  

 

Petit-déjeuner.  

 

Ce matin, 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 ainsi que sa périphérie.  

 

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, des habitants prenant 

un bol de nouilles sur le chemin du travail, ainsi que des nonnes et moines qui récoltent des offrandes auprès des 

passants.  

 

Rendez-vous en trishaw jusqu’au marché sur la Shan Road où vous trouverez certainement quelques articles 

intéressants. Promenez-vous parmi les étals remplis de fruits exotiques, légumes locaux et viande fraiche. 

Lorsque vous aurez terminé votre visite du marché, votre 

chauffeur vous amènera sur les quais où vous découvrirez un 

marché original de bananes, noix de coco et canne à sucre. 

Dirigez-vous ensuite vers le célèbre tea shop Lucky Seven, où 

vous dégusterez un thé ainsi qu’un plat birman que vous 

pourrez choisir à l’aide de votre guide.  

 

En chemin, découvrez les boutiques spécialisées dans la 

fabrication artisanale d’objets métalliques, servant 

essentiellement à orner les nombreuses pagodes de la ville 

 

Temps libre sur les marchés et commerces afin d’effectuer 

les derniers achats.      

 

Déjeuner un restaurant local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Baladez-vous sur la rue Mahanbandola où se situe l’Eglise Baptiste Immanuel construite en 1830, puis continuez 

à marcher à travers de petites ruelles qui regorgent de marchés et de stands de nourriture. En passant par la 

rue Pansodan, vous aurez l’occasion d’observer de nombreuses boutiques vendant des livres d’occasion et des 

ouvrages photocopiés avant de longer le bâtiment de la Cour Suprême, les bureaux grandioses de l’Inland Water 

Transport et le siège plus somptueux encore, de la Myanma Port Authority, avant de rejoindre Strand Road. 

Votre prochain arrêt sera au pied du majestueux Strand Hôtel. Tout en poursuivant votre périple sur Strand 

Road vous découvrirez la Customs House et le Palais de justice, un impressionnant édifice à colonnades. 

Retour au nord de la ville sur la très arborée Bank Street qui vous amènera sur Sule Pagoda Road où vous 

pourrez consulter un des nombreux diseurs de bonne aventure qui s’abritent sous les arbres. N’oubliez pas de 

faire un arrêt photo à la pagode Sule, symbole du centre-ville, construite il y a plus de 2 000 ans. Continuez en 

direction de Mahanbandoola Road en traversant deux quartiers très animés : chinois et indien. Explorez les 

boutiques d’or de la rue Shwe Bontha et jetez un œil à la synagogue Moseh Yeshua sur la 26ème rue. Une fois 

arrivé au marché de Theingyi Zei, n’hésitez pas à découvrir les remèdes de la médecine traditionnelle chinoise. 

Puis direction Anawratha Road qui vous emmènera au temple Sri Kali, le plus coloré des temples hindous de 

Yangon.  

 

Transfert à l’aéroport puis envol à destination de la France. Diner libre. Formalités d’enregistrement et vol. 

Nuit à bord  

 

JOUR 12 : AEROPORT DE PARIS – TRAIN STRASBOURG  

 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport de Paris. Trajet en train jusqu’à Strasbourg. 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 
 
Notre prix comprend :  

 

Le trajet en train TGV Strasbourg/Paris A/R. 

Les vols Paris/ Rangoon aller/retour, avec la compagnie Emirates 

Horaires : 

Aller Paris CDG 21h55 – 06h35 Dubaï 09H20 – 17H40 Rangoon 

Retour Rangoon 01h05 – 04h45 Dubaï 08h20 – 13h30 Paris CDG. 

Les taxes aériennes et de sécurité : 90 € le 28/06/2019  

Les vols intérieurs Yangon / Mandalay & Heho/Yangon et taxes d’aéroport sur ce vol 

Transferts & excursions en autocar privé et climatisé et : 

 Une découverte de Mandalay en trishaw 

 Balade en calèche parmi les temples de Bagan 

 Promenades en pirogue à moteur sur le lac Inlé 

 Un trajet à bord du train circulaire 

 Une promenade en trishaw à Rangon. 
Le port des bagages aux hôtels, aéroports et embarcadères durant tout le circuit. 

Les taxes et services dans hôtels & restaurants 

Le logement base chambre double pour 09 nuits, en hôtels 3* et 4* (normes birmanes)  

La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 11 dont : 

Un déjeuner dans un monastère 

Un apéritif à bord avec le coucher du soleil 

Dîner accompagné d’un spectacle de marionnettes 

Déjeuner chez l’habitant 

Un cocktail au coucher du soleil près du lac Inlé 

Dégustation d’alcool de palme 

Un dîner accompagné d’un spectacle folklorique 

Dégustation d’un thé 

Dîner d’adieu 

Un verre de bienvenu dans chaque hôtel 

Les excursions, transferts et visites mentionnés au programme 

Les services d'un guide-accompagnateur francophone pendant tout le circuit 

Un carnet de voyage  

Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : valeur de 95 €/personne  

La formule « Duo » (assurance assistance rapatriement et la garantie annulation/bagages) : 50 € 

 

 

Notre prix ne comprend pas :  

 

Le supplément chambre individuelle : 239 €   

Les boissons aux repas 

Les pourboires 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nos prix ont été établis le : 09/10/2019, sur la base des conditions économiques en vigueur lors de la rédaction 

du présent devis. Ils n'ont pas un caractère contractuel et peuvent être révisés en cas de modification 

significative de ces conditions (Notamment taux de change, hausse carburants ou des taxes).  

 

1 € = 1.09 $ 
 

Seuls les prix mentionnés à la réservation ont une valeur contractuelle pour l'exécution des contrats. Leur 

modification éventuelle est soumise aux dispositions de la réglementation en vigueur. 

 

Sous réserve de disponibilité à la réservation, ils s'entendent par personne, et un départ selon la période 

indiquée. 

 

 

BIRMANIE 

12 JOURS / 9 NUITS 

Du 07 au 18 mai 2020 

 
Forfait Supplément chambre individuelle 

Base 25/29 participants  2 139 € 239 € 

 

LISTE DES HOTELS (ou similaire, selon les disponibilités à la réservation) 

MANDALAY -  YADANARBON*** (chambre supérieure)  / MAGIC*** (chambre supérieure) 
BAGAN – MYANMAR TREASURE **** (chambre supérieure) 

KALAW (Mont Popa)- DREAM MOUNTAIN***+ (chambre deluxe) 
INLE – AMAZING INLAY**** (CHAMBRE DELUXE)  

OU HOTEL SUR PILOTIS  GOLDEN ISLAND COTTAGES*** (CHAMBRE SUPERIEURE) 
YANGON (Rangoon) - RENO HOTEL***  (chambre deluxe) 

 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES :  

Passeport encore valable 6 mois après le retour + visa 

 

 


