Sourires birmans
10 JOURS / 9 NUITS CIRCUIT PRIVÉ
Au-delà des trésors
de Mandalay, Bagan et Inle, découvrez des villages isolés et authentiques, l’hospitalité
Pu-ta-o
birmane et les différentes traditions de quelques-unes de la centaine d’ethnies qui peuplent la Birmanie.
Lac
Indawgyi

Myitkyina

Jour 1 : Yangon
Monywa Mandalay
Pakokku

Bagan Mt Popa

Heho

Nyaung Shwe
Lac Inle

YANGON

Les +
n Rencontres authentiques.
n Découverte de sites confidentiels.
n Visite d’un atelier de marionnettes.
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Jour 4 : Mandalay - Monywa

Départ par la route vers la ville de Monywa. Dans l’aprèsmidi, rejoignez les grottes de Powing Taung qui abritent
Jour 2 : Yangon - Mandalay (par avion)
des milliers de fresques et de sculptures uniques en Asie
Envol vers Mandalay et route pour la colline de Sagaing du Sud-Est, les plus anciennes datant du XIIème siècle
et la pagode Soon U Ponya, admirez alors un paysage (dit période de Bagan). Balade à Monywa qui prend vie à
la tombée de la nuit avec ses nombreux restaurants de
de collines recouvertes de végétation, de stupas et de TOKYO
monastères. L’après-midi, visite de la pagode du grand rue et petits bars.
sage Mahamuni et visite d’un atelier de fabrication de
Jour 5 : Monywa - Pakokku - Bagan
Hakone
feuilles d’or. La journée se poursuit avec le monastère
de
Route pour la rive ouest de l’Irrawaddy pour rejoindre la ville
Shwenandaw, ancien bâtiment du Palais Royal entièrement
de Pakokku. En chemin, arrêt pour la visite du site archéoconstruit en bois de teck, la pagode Kyauktawgyi et un atelogique abandonné de Ma Oo Le, lieu souvent ignoré et
lier de fabrication traditionnelle de marionnettes birmanes.
enfoui dans une végétation luxuriante. A Pakokku, flânerie
au marché local et visite d’une entreprise de fabrication de
Jour 3 : Mingun - Ava
cigares birmans puis croisière sur le fleuve Irrawaddy pour
Traversée en bateau local jusqu’au village de Mingun. Visite
rejoindre le site magique de Bagan.
des pagodes Pondawphaya, Settawya et arrêt pour admirer
la cloche légendaire. Déjeuner authentique. L’après-midi, Jour 6 : Bagan
tour en calèche dans l’ancienne cité princière d’Ava et Balade au marché très animé de Nyaung U puis à la pagode
découverte du monastère Maha Aungmyay Bonzan et de Shwezigon. Visite d’une école primaire (selon ouverture)
celui de Bagaya. Continuation pour Amarapura réputé pour accompagnée par le directeur. L’après-midi, visite des
le tissage d’habits traditionnels en soie puis croisière pour principaux monuments du vieux Bagan : les ruines du Palais
admirer le coucher du soleil sur le célèbre pont en bois de Royal et la porte de Tharabar, le Temple Ananda, bijou de
l’architecture birmane avec ses 4 immenses statues de
teck d’U Bein.
Accueil et transfert.

bouddhas et Ananda Okkyaung, un des derniers monastères en briques.

Jour 7 : Bagan - Kyun Thiri - Bagan
Après un court trajet en bateau puis en char à bœufs,
découvrez aujourd’hui le village isolé de Kyun Thiri, situé
sur une petite île au milieu de l’Irrawaddy. Inaccessible et
inhabitable de juin à septembre en raison de la montée des
eaux, le village est malgré tout bien vivant avec ses maisons traditionnelles, son école et ses enfants qui courent
partout. Dégustation de mets locaux soigneusement cuisinés à base de produits frais et récoltés sur place. L’aprèsmidi, poursuite des visites de Bagan.

Jour 8 : Bagan - Lac Inle (par avion)
Vol pour Heho et route pour la région Pa-O et le site confidentiel de Kakku. Arrêt dans un village où les visiteurs
sont souvent invités par les habitants à découvrir leurs
coutumes et leurs traditions autour d’une tasse de thé.
Avant de rejoindre le village de Nyaung Shwe au bord du lac
Inle, visite de la petite ville de Taunggyi puis du monastère
Shwe Yan Pyay, remarquable pour ses fenêtres ovales. La
route est aussi l’occasion d’admirer l’artisanat local. Nuit
en maison d’hôtes.

Jour 9 : Lac Inle
Départ en pirogue à moteur parmi les villages lacustres
pour observer le mode de vie des Intha, peuple qui a
développé des techniques de navigation, de pêche et d’agriculture particulières adaptées à la vie au bord et sur le lac.
Arrêt à l’Inthar Heritage House, une maison traditionnelle
transformée en centre de sensibilisation sur l’écosystème
fragile et menacé du lac. On y trouve également un élevage
des derniers chats birmans. L’après-midi, la balade est

ponctuée d’escales au village d’In PawKhone et ses tisseurs, au monastère Ngaphe Chaung, aux jardins flottants
et éventuellement à la pagode Phaung Daw Oo.

Jour 10 : Lac Inle - Yangon (par avion)
Vol pour Yangon. Tour de ville avec la pagode Sulé, les
quartiers chinois et indien, le quartier colonial puis visite
de la majestueuse pagode Shwedagon, l’un des plus importants lieux de pèlerinage d’Asie du Sud-Est. Soirée libre et
chambre à disposition jusqu’au transfert pour l’aéroport.

Zoom sur… le Lac Inle
A près de 900 mètres d’altitude et
ceinturé de montagne, le Lac Inle est le
deuxième plus grand lac du pays. Parsemé de villages sur pilotis, de pagodes et
de jardins flottants, il y règne une lumière
fabuleuse et une sérénité incroyable.
L’avenir écologique de la région est cependant précaire et de nombreuses associations œuvrent en faveur de la protection
de l’environnement et des populations.

Allez plus loin...
n Envie de trekking : voir page 43.
n Prolongez votre séjour en bord de mer :
voir pages 46 et 47.

Dès

2170.- / pers.

Haute saison (octobre à avril :
voir page 111) : dès 155.- / pers.
Inclus : vols domestiques, logement
en hôtels de catégorie moyenne (cat.
sup. : nous consulter), petits déjeuners
+ 2 déjeuners, guide local anglophone,
visites mentionnées.
Base 2 pers.
Sup. guide francophone : 245.- / pers.

Vols internationaux :
nous consulter !
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

