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Jour 1 : Yangon
Accueil et transfert. 

Jour 2 : Yangon
Ce matin, expérience insolite avec le train circulaire de 
Yangon et le marché de Danyingone où les étals d’épices, 
de fruits et de légumes prennent place jusque sur les 
rails ! L’après-midi, visite de la pagode Botataung au bord 
de la Yangon River, puis traversée en bateau pour Dalah. 
Balade en trishaw dans les rues pittoresques et découverte 
de l’association Chu Chu, engagée dans le recyclage du 
plastique et la sensibilisation sur la pollution. 

Jour 3 : Yangon - Hpa An
Départ pour Hpa An, capitale de l’état Karen. Arrêts dans 
les villages, au cimetière britannique de Taukkyan et tra-
versée de sublimes paysages de rizières. A Bago, visite de 
la Pagode Shemadaw, puis de la salle d’ordination Kalyani 
Sima et du célèbre Shwethalyaung, bouddha couché d’une 
longueur de 55 mètres. A Thaton, ancienne cité Mon anté-
rieure à Bagan, découverte d’une petite ville coloniale et 
de la pagode ShweZayan.  

Jour 4 : Hpa An
Ascension du Mont Zwe Ga Bin (env. 1h30). Site sacré 
de la région, plusieurs milliers de statues identiques du 
Bouddha sont alignées à sa base et le petit monastère 
situé au sommet offre une vue époustouflante sur la plaine 
et le fleuve Salween. Visite du village d’Eindu connu pour 
ses tisserands, véritables artistes. La journée se termine 

avec la grotte de Sadan qui abrite de nombreuses reliques 
et statues. 

Jour 5 : Hpa An
Poursuivez aujourd’hui la découverte des trésors de Hpa 
An : la pagode insolite de Kyauk Kalap construite au centre 
d’un petit lac, la grotte de Yathae Pyan et la spectaculaire 
et très bien conservée grotte de Kaw Gun connue sous le 
nom de « Grotte aux Mille Bouddhas ». L’après-midi, croisière 
sur la rivière Than Lwin pour apprécier le coucher de soleil 
et l’envol de millions de chauves-souris. 

Jour 6 : Hpa An - Rocher d’Or
Départ vers le village de Kyaiktiyo puis montée en camion 
local. Après une courte marche, vous atteindrez le Rocher 
d’Or. Situé à 1200 mètres d’altitude, le Rocher d’Or est 
l’un des sites bouddhistes les plus populaires du pays. Cet 
énorme bloc de granit couvert d’or et en équilibre au bord 
de la falaise fait partie d’un ensemble animé et coloré avec 
un monastère, des boutiques et des terrasses. 

Jour 7 : Rocher d’Or - Yangon - Mandalay 
(par avion)
Demi-journée de route en direction de Yangon tout en 
voyant défiler les scènes de la vie quotidienne. Vol pour 
Mandalay puis transfert au port pour embarquer à bord 
du bateau traditionnel RV Mingun (ou RV Innwa). Après 
un verre de bienvenue, le navire lève l’ancre et navigue 
tranquillement jusqu’à Mingun. Coucher du soleil sur le 
pont supérieur du bateau et dîner. Nuit à bord. 

Trésors Birmans 
14 JOURS / 13 NUITS

De l’agitation de Yangon aux sublimes paysages de Hpa An, de la quiétude du fleuve Irrawaddy aux terres 
de Bagan, découvrez les contrastes et les multiples sourires qu’offre la Birmanie !

Les +  
n Croisière de 3 jours / 2 nuits en bateau 

traditionnel.
n Séjour au cœur de la région authen-

tique de Hpa An.
n Visite de centres de sensibilisation à 

l’écologie à Yangon et au Lac Inle.
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Jour 8 : Croisière sur l’Irrawaddy
Visite du village de Mingun en toute quiétude, des pagodes 
Pondawphaya et Settawya, ainsi que l’impressionnante 
pagode en briques de Mantaragyi qui abrite la cloche 
légendaire de Mingun. Tour en calèche dans l’ancienne ville 
princière d’Ava et arrêts aux monastères Maha Aungmyay 
Bonzan et au temple en bois de Bagaya. Puis navigation 
vers la colline parsemée de temples et de pagodes de 
Sagaing où le navire fait escale pour un dîner barbecue 
exclusif sur la plage. Nuit à bord. 

Jour 9 : Mandalay - Mont Popa - Bagan
Fin de la croisière puis route pour rejoindre le Mont Popa. 
L’après-midi, visite de ce haut lieu de pèlerinage birman. 
Dressé sur un piton rocheux, il est considéré comme la 
demeure des 37 esprits tutélaires du pays, les « nats ». Il 
faudra gravir 777 marches accompagné de singes farceurs 
afin de parvenir au monastère au sommet. Continuation de 
la route vers le site archéologique de Bagan et ascension 
d’un temple pour admirer la plaine aux mille pagodes dans 
la lumière dorée du coucher de soleil.  

Jour 10 : Bagan
Découverte de Bagan en vélo électrique (ou en voiture). 
Balade au marché très animé de Nyaung U puis à la pagode 
Shwezigon. Visite d’une école primaire (selon ouverture) 
accompagnée par le directeur puis des principaux monu-
ments du vieux Bagan : les ruines du Palais Royal et la porte 
de Tharabar, le Temple Ananda et Ananda Okkyaung, l’un 
des derniers monastères en briques. 

Jour 11 : 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. Dégustation de 
mets locaux cuisinés à base de produits frais. L’après-midi, 
poursuite des visites de Bagan.  

Jour 12 : Bagan - Lac Inle (par avion)
Vol pour Heho et route pour Nyaung Shwe. Visite du monas-
tère Shwe Yan Pyay, remarquable pour ses fenêtres ovales 
puis départ en pirogue. Promenade parmi les villages 
lacustres pour observer le mode de vie des Intha, qui 
ont développé des techniques de navigation, de pêche 
et d’agriculture très particulières. Escales au village d’In 
PawKhone pour y découvrir l’art du tissage traditionnel, 
au monastère Ngaphe Chaung, aux jardins flottants et à la 
pagode Phaung Daw Oo. Nuit en maison d’hôtes. 

Jour 13 : Lac Inle
Flânerie au marché de 5 jours puis visite du village d’Indein, 
que l’on atteint après avoir navigué dans un étroit canal. 
Courte marche vers le site archéologique constitué d’une 
centaine de pagodes dont certaines sont enfouies dans 
la végétation. Arrêt à l’Inthar Heritage House, une maison 
traditionnelle Inthar transformée en centre de sensibilisa-
tion sur l’écosystème fragile et menacé du lac. On y trouve 
également un élevage des derniers chats birmans.  

Jour 14 : 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 impor-
tants lieux de pèlerinage d’Asie du Sud-Est. Soirée libre et 
chambre à disposition jusqu’au transfert pour l’aéroport.

Allez plus loin…
Au Lac Inle ou à Bagan, offrez-vous un 
souvenir unique en survolant des pay-
sages époustouflants en montgolfière.

Zoom sur… la légende 
du Rocher d’Or
La légende dit que cet énorme rocher a 
été installé là par deux nats (esprits) il 
y a 2’500 ans et qu’il doit cet équilibre 
instable au positionnement magique d’un 
cheveu du Bouddha.

Dès 3400.- / pers.
Haute saison (octobre à avril :  
voir page 111) : dès 325.- / pers.

Inclus : vols domestiques, logement  
en hôtels ou bateau de catégorie 
moyenne (cat. sup. : nous consulter), 
petits déjeuners + 2 déjeuners + 2 
dîners, guide local anglophone, visites 
mentionnées. Base 2 pers.
Sup. guide francophone : 275.- / pers.

Vols internationaux : 
nous consulter !
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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… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/birmanie+-+myanmar
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2737



