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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

JOUR 1  PARIS  MANDALAY 

JOUR 2  MANDALAY 

JOUR 3 MANDALAY / SAGAING / AVA / AMARAPURA / MANDALAY 

JOUR 4  MANDALAY / KYAUK GU UMIN / BAGAN  

JOUR 5  BAGAN 

JOUR 6 BAGAN 

JOUR 7  BAGAN / POPA / KALAW  

JOUR 8  KALAW / NYAUNG SHWE / INLE 

JOUR 9    INLE / THA LEI Oo / MYAUNG / INDEIN / INLE 

JOUR 10    INLE / HEHO  YANGON / ROCHER D’OR 

JOUR 11   ROCHER D’OR / HPA AN 

JOUR 12   HPA AN / BAGO / YANGON 

JOUR 12   YANGON Q PARIS 

JOUR 12    PARIS 
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 PARIS  MANDALAY 
 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande. 

Envol à destination de Mandalay sur vols réguliers Singapore Airlines via Singapour.  

Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 2   MANDALAY 

 

Arrivée à l’aéroport de Mandalay et accueil par votre guide francophone. 

Transfert (1h de route) vers le centre de Mandalay.  

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 des ateliers d'artisanat de Mandalay, qui sont réputés pour être les plus fins du pays.  

 

Diner dans un restaurant local avec un beau jardin.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3  MANDALAY / SAGAING / AVA / AMARAPURA / MANDALAY 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Début des visites par la traversée d’un pont sur le fleuve Irrawaddy pour atteindre Sagaing. Avec ses 600 pagodes et monastères de couleurs ivoires, 

Sagaing Hill est généralement considérée comme le centre spirituel du Myanmar et se revendique d’être la résidence de près de 3.000 moines et près 

de 100 sanctuaires de méditation s’y trouvent.  

Continuation pour la visite des pagodes de Swan Oo Pon Nya Shin, U Min Thone Sae et Swe Taung Oo Maw. 

Ensuite visite du marché de Sagaing puis route en direction d’un petit village de potiers connu pour la fabrication des pots à eau et découverte des 

méthodes traditionnelles des artisans.   

Ensuite, direction Ava qui fut la capitale du 14ème au 18ème siècle. Traversée de la rivière en ferry pour rejoindre Ava. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Après le déjeuner, départ en calèche pour la visite du monastère en bois de Bagaya connu pour ses sculptures sur bois extraordinairement magistrales. 

Puis découverte de la Tour de l’horloge de Nanmyint, aussi appelé « la tour penchée d’Ava » ce qui reste des vestiges de l'ancien palais et du monastère 

de Maha Aungmye Bonzan.  

Départ pour Amarapura l’avant-dernière capitale royale du Myanmar. Amarapura signifie « ville de l’immortalité », même si sa période en tant que 

capitale a été relativement brève. Visite du monastère de Mahagandayon, qui abrite plus d'un millier de jeunes moines, célèbre pour son centre d'étude 

monastique et religieuse.  

Continuation à pied ou en bus pour rejoindre le légendaire pont U Bein qui a été construit en 1782 lorsqu’Amarapura était le centre de l'attention royale. 

Possibilité de profiter du coucher de soleil avant le retour à Mandalay pour la nuit. 

 

Dîner de spécialités birmanes au restaurant « Green Elephant » (ou similaire). 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4  MANDALAY / KYAUK GU UMIN / BAGAN 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
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Suggestion tôt matin : Chaque matin, les rues de Mandalay nous entraînent dans un fascinant défilé. En effet, vous pourrez apercevoir de longues rangés 

de moines, vêtus de leur robe safran, marchant silencieusement le long des rues et récoltant les différentes offrandes dans des vases pour l’aumône. En 

ce début de matinée, cette bonne action vous permettra, ainsi qu’aux fidèles, d’entrevoir la promesse d’un bon Karma dans votre prochaine vie. 

 

Départ de Mandalay pour rejoindre Bagan à travers une route fascinante (4h30 de route + 1h de bateau). Vous longerez la rive Est de l’Irrawaddy et 

traverserez des charmants villages sur la route menant à Myingyan.  

Continuation de la route avec une escale au charmant village de Shwe Pyi Tha, un village de fermiers dans lequel vous vous baladerez à la rencontre des 

locaux menant ici une vie simple et authentique.  

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.  

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 une boisson. 

 

Diner au restaurant local et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5  BAGAN 

 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Départ pour une excursion en direction de Bagan. Arrivée au marché de Nyaung Oo, où les habitants viennent vendre ou échanger des produits frais et 

autres marchandises.  

Début de vos découvertes dans le Vieux Bagan par la visite du célèbre Temple Ananda considéré comme un joyau de Bagan 

Départ ensuite vers un petit village en empruntant des chemins poussiéreux et des allées ombragées bordées de temples et monastères.  

Exploration du village à pied afin de découvrir le mode de vie des habitants de Bagan. Vous continuerez par la découverte de monuments moins connus 

et à l’abri des flots de touristes ce en fonction de vos souhaits pour le reste de la matinée.  

En fin de matinée, départ pour un autre village à l’écart de Bagan, où vous ferez une courte balade à travers les fermes de sésames et d’arachides jusqu'à 

un monastère isolé. Vous pourrez rencontrer le moine résident avant d'explorer ce vaste monastère.  
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Déjeuner traditionnel. Vous profiterez du cadre relaxant et absolument privé de ce déjeuner dans le jardin du monastère.  

Dans l'après-midi, visite du village de Myinkaba et du temple Gubyaukgyi. Puis visite d'un atelier de laque pour découvrir les techniques traditionnelles de 

fabrication de l'un des produits artisanaux les plus appréciés du pays.  

Promenade en calèche au moment du coucher du soleil en passant par les temples Thatbyinnyu - le plus haut de Bagan, le gigantesque Dhammayangyi 

reconnu pour la finesse de sa construction en brique, et l'impressionnant Sulamani.  

 

Diner accompagné du spectacle de marionnettes dans le restaurant local.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6  BAGAN 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Début de la visite avec celle du temple de Thagyar Pone, exemple parfait d’architecture trouvée ici. Ensuite, la visite continuera avec celle du stupa d’or 

de la pagode Shwezigon pour une découverte du passé affluent de Bagan. Continuation pour Wetkyi-In, Gubyaukgyi, un temple-caverne avec de 

magnifiques peintures murales ainsi que le temple stylé Htilominlo avec des sculptures et un décor de pierres superbes. 

Vers 10:30h départ pour un monastère caché et solitaire pour assister au service du dernier repas quotidien des moines. Possibilité d'aller offrir de la 

nourriture aux moines. En remerciement de votre don vous recevrez leur bénédiction. Un échange avec un moine sera organisé permettant de mieux 

comprendre la philosophie bouddhiste. 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

Départ pour le village rustique de Minnanthu qui est l’une des régions les moins visitées de Bagan; très calme et isolée. Vous découvrirez des temples 

tels que Payathonzu avec son design structurel étrange, Lemyentha et Nandamannya aussi. Puis, vous continuerez pour le monastère de Kyat Kan qui est 

un endroit de méditation extrêmement important.  

  

Dîner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel.  
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En option : journée en vélo électrique pour visiter Bagan ! Profitez de cette journée complète d’excursion en e-bike, vélos à assistance électrique non-

polluants et silencieux, afin d’explorer les plaines de Bagan. Il n’est pas nécessaire de pédaler, ce qui rend cette aventure moins exténuante qu’un vélo 

normal. Vous passerez la journée à visiter monuments architecturaux historiques et villages en vous arrêtant aussi souvent que souhaité pour prendre des 

photos et aller à la rencontre des locaux.  

Prix par personne : 15 € 
 

JOUR 7  BAGAN / POPA / KALAW  
 

Départ matinal et route (1h30) vers le Mont Popa, volcan éteint à plus de 1500m d'altitude, offrant ainsi de fantastiques panoramas.  

Sur la route, vous visitez des villages et dégustation du sucre de palm et de vin local 

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 auquel on accède par un escalier de 777 marches. 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 (4h30) à travers Meiktila. Ancienne station d'altitude pour les anglais vivant en Birmanie qui 

y venaient pour échapper à la chaleur estivale des plaines, Kalaw garde toujours l'allure d'une station de villégiature. 

  

Déjeuner dans un restaurant local à Meiktila en cours de route. 

Arrivée à Kalaw en fin d'après-midi. Le reste du temps sera libre pour une balade détendue et une immersion dans l'ambiance locale.  

 

Dîner dans un restaurant local avec la dégustation de spécialités de Shan.  

Nuit à Kalaw. 

 

JOUR 8 KALAW / NYAUNG SHWE / INLE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Les oiseaux du matin vous réveilleront et vous donnerons l‘opportunité d‘observer les minorités ethniques des montagnes alentours se rassemblant au 

marché de Kalaw pour y vendre leurs produits maison.   

Promenade au marché animé de Kalaw (selon le jour du marché). 

Puis, départ pour 2 heures de route à travers de splendides paysages du plateau Shan jusqu'au village Nyaung Shwe, porte d'accès au lac Inle. 

A votre arrivée à Shwe Nyaung, vous serez conduit à Nyaung Shwe (11km – 30mn), petite bourgade située au nord du lac. En cours de route, vous aurez 

la possibilité de vous arrêter dans un atelier de fabrication d’ombrelles faites à base de papier Shan ainsi qu’au monastère en teck Shweyanpyay.  

Embarquement à bord d'une pirogue pour rejoindre le cœur du lac Inle.  

 

Déjeuner dans un restaurant flottant sur le lac. 

Visite du monastère Nga Hpe Chaung avec sa collection d’anciennes images Shan de Bouddha. 

Continuation avec la visite de la pagode Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du lac qui abrite cinq images sacrées de Bouddha, recouvertes de feuilles 

d'or.  

Vous découvrirez également 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), de constructeurs de pirogue (ouverts tous les jours sauf jours fériés), ou de forgerons.  

 

Hôtels standards et supérieurs : Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel à Nyaung Shwe.  

Hôtels de Première classe : Dîner et nuit à l’hôtel au lac Inle.  

 

JOUR 9 INLE / THA LEI Oo / MYAUNG / INDEIN / INLE 

 

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).  

Balade dans le village de Thalae U. Arrêt dans l'école locale, où une quarantaine d'enfants reçoivent une éducation offerte par des femmes âgées du 

village. Continuation à pieds 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 de vous joindre à eux pour ramasser les légumes.  
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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 (cultures sur des bandes de masses d'humus constituées d'herbes, de jacinthes d'eau et de terre, et fixés au 

fond du lac à l'aide de piquets de bambou). 

Remontée d'une heure d'une petite rivière jusqu'au village Indein des Pa-Oh, situé sur la rive occidentale du lac Inle.  

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.  

 

Hôtels standards et supérieurs : Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel à Nyaung Shwe.  

Hôtels de Première classe : Dîner et nuit à l’hôtel au lac Inle.  

 

JOUR 10 INLE / HEHO  YANGON / ROCHER D’OR 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport de Heho pour le vol vers Yangon.  

A votre arrivée à l’aéroport de Yangon, route pour rejoindre le camp de Kinpun (190 km – 5 heures) situé près du Rocher d’Or, l’un des endroits les plus 

connus du Myanmar. Renommé pour son emplacement instable (et pour sa symbolique religieuse) Kyaikthiyo le "Rocher d’Or" est un énorme rocher 

entièrement recouvert de feuilles d'or et situé sur le bord d’une falaise abrupte par le biais d’un équilibre miraculeux.  

 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.  

A votre arrivée vous serez déposé au camp de base Kyaikhtiyo. Afin d'atteindre la pagode vous devrez emprunter le moyen de transport local, des 

camionnettes à toit ouvert qui empruntent une route sinueuse (environ 1 heure de trajet). Ce trajet vous permettra de vous mêler à la population locale.  

 

Remarque : le trajet depuis le camp de Kinpun se fait avec les moyens de transport locaux, ce qui signifie qu’ils sont souvent bondés et inconfortables. De 

plus, ils sont connus pour se déplacer collés les uns aux autres. Les camionnettes ne quitteront pas le camp de base jusqu'à être remplies de passagers, 
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nous vous remercions par avance pour votre patience. Merci de noter que l’heure maximale d’arrivée à Kinpun est 17h30. Au-delà, nous ne pouvons 

garantir le départ des camionnettes vers le sommet. 

NB : Il est possible d’obtenir une camionnette locale privatisée avec un supplément de 10 €/personne 

. 

Une fois arrivé au somment, une vue à vous couper le souffle vous attendra. Le Rocher d’Or est supposé tenir en équilibre sur le bord de la falaise grâce 

à un brin de cheveu de Bouddha et de nombreux pèlerins bouddhistes de toute l’Asie du Sud-Est y viennent pour s’y recueillir.  

 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 11 ROCHER D’OR / HPA AN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

En début de matinée, vous aurez l'occasion de visiter à nouveau le Rocher d’Or et 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.  

Contiuation vers l’idyllique petit village Karen de Lakkhana où réside la tribu Karen dont les membres vivent dans des maisons en bois robustes au milieu 

d'une végétation luxuriante.  

Vous pourrez également 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 trouve 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. S’il vous reste assez de temps, arrêtez-vous en chemin à la pagode Shwe Yin Hmyaw, un endroit apprécié des 

locaux qui viennent flâner en soirée et admirer le coucher du soleil sur la rivière. 
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Dîner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 12 HPA AN / BAGO / YANGON 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

La matinée commencera par la visite du très animé et coloré marché du matin qui a lieu tous les jours. 

En quittant le village vous prendrez la direction de la grotte de Saddar, la plus importante de la région. L’intérieur de la grotte est aussi vaste qu’un stade.  

A l’arrivée de l’autre côté de la grotte, vous trouverez un bateau local pour partir à l’exploration du lac et de ses petites grottes adjacentes. 

Puis retour vers Yangon.  

 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.  

A votre arrivée à Yangon, 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. Elle est considérée comme le site religieux le plus important et 

remarquable du Myanmar. 

 

Dîner d’adieu dans un restaurant historique « House of Memories » (ou similaire). 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 13 YANGON   PARIS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

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 (le trajet en train dure environ 20 minutes. Veuillez noter 

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.  Après votre visite, retournez au centre-ville en voiture par la route principale. 
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Départ vers des structures coloniales, 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. Continuaion vers les Jardins de Maha Bandoola et explorez les magasins d’or de la rue Shwe Bontha. En passant 

par le district indien de Anawrahta Road vous déboucherez vers le Temple Hindu très typique.  

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

Arrêt au marché de Bogyoke afin de profiter des nombreux étals d’objets artisanaux birmans (Le marché est fermé le lundi et les jours fériés) pour les 

derniers achats. 

 

Transfert à l’aéroport de Yangon. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris sur vols réguliers Singapore Airlines via 

Singapore. 

 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 14  PARIS 
 

Petit déjeuner à bord.   

Arrivée à Paris. 
 


