
JOUR 1 :  ROUSSET / NICE / BANGKOK (1 escale) 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport.  
Assistance aux formalités de départ. 
Envol a destination de BANGKOK. 
  
Dîner et nuit dans l’avion. 

CE PRIX COMPREND : LES VOLS, 09 nuits en hôtels de 1ère catégorie ou de catégorie supérieure sur la base d’une chambre double, Pension 

complète du diner du J2 au dîner du J11 (sauf déjeuner du J3), bus privatif : Autocar de grand tourisme air conditionné avec chauffeur , un 
Guide accompagnateur national francophone , droits d’entrée dans les sites visités, accueil à l’aéroport de Bangkok avec collier de fleurs, les 
balades en bateau prévues dans le programme, l’eau et les serviettes rafraichissantes dans l’autocar Les excursions et visites mentionnées au 
programme les taxes aéroports Internationales,  les frais de visa, assurances : Assistance Accident, Rapatriement Bagages et Annulation. 
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JOUR 2 : BANGKOK 
 
Petit déjeuner à bord  
 
Arrivée à Bangkok à 12h05 et accueil par votre guide.  
Accueil traditionnel avec remise de collier de fleurs et balade à travers les Klongs en pirogue à 
moteur (selon l’horaire d’arrivée et les conditions climatiques).  
C’est une expérience pittoresque et plus rapide bien souvent, que tout autre moyen terrestre. Au fil 
du CHAO PHRAYA, sur les bords du canal, envahis par une végétation tropicale luxuriante, se déploient 
les images de la vie indigène dans toute son originalité.   
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément single : + 250 €, port des bagages aux hôtels, les repas libres ou non mentionnés (déjeuner du 

J3), les boissons lors des repas inclus; 



2 

JOUR 2 : BANGKOK 
 
Visite du Wat Arun  
situé sur la rive droite du fleuve. Dédié à ARUNA, le temple de l’aube est sans doute la pagode la plus 
connue de Bangkok. Le prang, haut de 82 m, est entouré d’une frise sculptée d’influence khmère. Il fut 
construit par Rama II et Rama III durant la première moitié du XIXe siècle. Construit durant la période 
d’Ayutthaya, il abrita entre 1778 et 1784 le Bouddha d’Emeraude saisi à Vientiane. Il a été presque 
entièrement reconstruit à partir de 1792 par le roi Rama II, les travaux s'achevant sous Rama III. Son 
prang s'élève à 82 m. Les toits du temple WAT ARUN sont ornés de KINARIES (femmes-oiseaux aux 
mains jointes).   
 
Transfert jusqu’à votre hôtel.  
Cocktail de bienvenue et installation  
dans votre chambre  
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
JOUR 3 : BANGKOK / MANDALAY/MAHAMUNI / 
                AMARAPURA / MANDALAY  
 
Petit déjeuner à l’hôtel  
Transfert jusqu’à l’aéroport de Bangkok. 
 Envol a destination de Mandalay (environ 2h).  
 
Bienvenue à Mandalay! L’ancienne capitale royale du pays, est la 2ème ville la plus importante du 
Myanmar. C'est également le centre culturel qui perpétue les traditions artistiques du pays.  
Formalités de douane et récupération des bagages (45 mn)  

* Déjeuner libre compte tenu des horaires du vol.  
À l'arrivée à l'aéroport international de Mandalay vous serez accueillis par un chaleureux 
"Mingalabar".  
Transfert au centre-ville. La chambre d’hôtel est disponible à partir de 14h00.  
Visite de Mandalay :  
L’après-midi, 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.  
Visite des ateliers d'artisanat  
Ils sont réputés pour être les plus fins du pays: sculpture sur bois, tapisseries de Kalaga, frappage de 
feuilles d'or.  
Puis, transfert à 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. Vous 
commencerez par le monastère de Mahagandayon, qui abrite plus d'un millier de jeunes moines.  
Vous rejoignez le légendaire pont U Bein : Le plus long pont en teck du monde, qui a été construit en 
1782. Profitez de l’atmosphère très particulière au moment du coucher du soleil.  
 
Visite d’un atelier de dinandiers  
Retour sur Mandalay  
Dîner de bienvenue au restaurant  
Nuit à l’hôtel.  
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JOUR 4 : MANDALAY MINGUN SAGAING AVA /MANDALAY  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Croisière d’1h sur un bateau local sur le Fleuve Irrawady en direction de Mingun  
Sites rencontrés :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La célèbre Pagode de Mingun  : Elle aurait pu être le plus grand temple du monde si le roi 

Bodawpaya n’avait pas arrêté sa construction avant qu'il ne soit fini. La construction de cet 
énorme bâtiment en briques a été interrompue après qu’une diseuse de bonne aventure eut 
prédit la mort du roi si ce temple était achevé. Une des particularités de cet édifice 
impressionnant sont ses énormes fissures et son aspect de ruines. En effet, un violent 
tremblement de terre frappa la région en Mars 1839 et divisa le monument et le réduisit en 
ruines partielles.  

 
- La Cloche de Mingun  : Pesant 90 tonnes, elle est prétendue être la plus grande dans le monde  

et fonctionnant encore.  
 

- La Pagode Hsinbyume  : Son architecture est peu commune et elle est entourée de nombreuses 
histoires et légendes. Elle est censée être une représentation de la pagode Sulamani qui, selon le 
plan bouddhiste du cosmos, se dresse au sommet du mont Meru (la montagne qui se dresse au 
centre de l'univers). Elle fut construite en 1816 par le petit-fils et successeur de Bagyidaw 
Bodawpaya et dédiée à la mémoire de sa première épouse, la princesse Hsinbyume (demoiselle 
de l'éléphant blanc, petite-fille de Bodawpaya, 1789-1812) qui mourut à la naissance.  

 
 

Reprenez ensuite votre bateau de retour pour Mandalay.  
Vous naviguerez devant la colline de Sagaing, que vous pourrez admirer depuis le bateau.  
Déjeuner chinois à bord.  
 
Continuation pour AVA, la capitale du pays du 14ème au 18ème siècle.  
Balade en calèche : Vous vous rendrez au MONASTERE EN BOIS DE BAGAYA, célèbre pour ses 
sculptures sur bois. Puis, vous verrez la TOUR NANMYINT - également appelée « la tour penchée 
d’Ava» - l’un des vestiges de l'ancien palais et du monastère de Maha Aungmye Bonzan.  
Dîner avec animation traditionnelle Unique Myanmar 26  
Nuit à l’hôtel.  
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JOUR 5 : MANDALAY/MYINGYAN/ PAKOKKU - BAGAN  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin, vous quittez Mandalay pour rejoindre BAGAN à travers une route fascinante.  
Vous longez la rive Est de l’Irrawaddy et traversez les charmants villages sur la route menant à 
Myingyan. Tout au long de votre voyage, vous aurez des vues sur les champs de millet, de sésame, 
de coton, de maïs, de riz et de nombreuses autres légumineuses. Parmi les différentes routes qui 
relient Mandalay et Bagan, celle qui traverse Myingyan est certainement la plus fascinante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découverte de Pakokku en Tuk Tuk  
Vous traversez le pont menant à Pakokku, une bourgade prospère que vous découvrirez en tuk-tuk. 
Rendez-vous d'abord au marché agité de la ville et découvrez le marché de Thanaka. Situé au sein 
d'un ancien monastère, vous découvrez les fascinantes étales de ce produit si réputé dans le pays.  
Déjeuner  
 
Visite d’une fabrique de cigares Birmans  
Continuation en Tuk-Tuk vers la fabrique de 'cheroot', les cigares birmans. Ceux de Pakkoku sont les 
plus délicieux de Birmanie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous quittez votre tuk-tuk  
Croisière de 2h a bord d’un bateau traditionnel pour vous rendre a Bagan  
 
Installation à l’hôtel  
Dîner au restaurant local.  
Nuit à l’hôtel.  
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JOUR 6 : BAGAN – Visite des temples 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Balade en calèche à travers les Temples de Bagan  
Vous verrez notamment THATBYINNYU, le plus haut temple de la région et DHAMMAYANGYI et 
son assemblage de briques impressionnant. Depuis un point surélevé dominant la plaine, admirez 
les lumières du soleil se lever sur les pagodes de Bagan.  
 
Transfert au marché de Nyaung Oo  
Les habitants viennent y faire commerce de produits frais et d'autres produits de tous les jours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite du Temple Ananda  
L’un des plus beaux temples de tous à Bagan. Nous nous assurons de bien atteindre ce point avant 
que la majorité des touristes ne s’y rendent afin de vous améliorer la visite.  
Visite d’un Monastère  
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 : A vos questions !  
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Visite d'un atelier de laque  
Vous découvrirez les techniques traditionnelles de fabrication de l'un des produits artisanaux les 
plus appréciés du pays.  
Visite de la 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.  
 
Diner accompagné d’un spectacle de marionnettes dans un restaurant local.  
Nuit à l’hôtel.  
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JOUR 7 : BAGAN / MONT POPA / KALAW 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ en direction du Mont Popa.  
Sur le chemin, arrêt dans un village local pour visiter un atelier de fabrication du sucre et vin de 
palme. Dégustation des spécialités.  
 
Arrivée au Mont Popa.  
 
Découverte du Mont Popa  
Selon les Bouddhistes, les esprits Nats birmans y siègeraient. Direction l'Est pour rejoindre le Mont 
Popa, volcan éteint à plus de 1500m d'altitude qui offre des vues exceptionnelles sur la région.  
Popa est aujourd'hui un HAUT LIEU DE PELERINAGE pour les bouddhistes pour lesquels siègent 
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 facultative mais 
fortement recommandée car le sommet offre un point de vue magnifique sur la plaine Myingyan.  
Déjeuner au restaurant local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ pour KALAW tout en traversant les collines Shan sur une route sinueuse, vous recueillerez 
des images fascinantes de la vie rurale birmane. Vous arriverez à Kalaw, une station climatique dans 
laquelle les officiers britanniques se réfugiaient pour échapper aux grosses chaleurs de la plaine. 
Aujourd’hui, cette bourgade est toujours un endroit de villégiature dans lequel vous vous 
ressourcerez grâce à son air pur, son atmosphère agréable, ses arbres verts et ses charmants 
chemins de randonnée. Vous atteindrez Kalaw en fin de la journée.  
 
 
 
Installation à l’hôtel  
Dîner au restaurant avec spécialité de Shan avec « les poissons vapeurs »  
Nuit à l’hôtel.  
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JOUR 8 : KALAW / NYAUNG SHWE – INLE SUD 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Tôt le matin, promenade au marché animé de Kalaw (selon le jour du marché).  
Ensuite, départ pour NYAUNG SHWE (environs 2h de route).  
 
A votre arrivée :  
Croisière sur le Lac Inle  
Embarquement à bord de pirogues motorisées privatisées pour commencer la croisière sur le lac 
Inle, qui offre des scènes spectaculaires à couper le souffle. Les eaux calmes sont parsemées de 
végétations flottantes et d’embarcations de pêcheurs, avec d'imposantes montagnes en toile de 
fond.  
Découverte de merveilleux villages lacustres Intha  
Vous verrez leurs étonnants jardins flottants (cultures sur les bandes de masses d'humus constitués 
d'herbes, de jacinthes d'eau et de terre, et fixés au fond du lac à l'aide de piquets de bambou), mais 
aussi du style unique des pêcheurs d'Inle qui rament debout avec une jambe.  
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite du Monastère Nga Hpe Chaung  
avec sa collection de statues anciennes de Bouddha. Par le passé ce temple était connu pour ses 
“chats sauteurs” mais aujourd’hui il ne reste plus que quelques félins errants et aucun d’entre eux 
ne saute à travers les cerceaux comme ce fut le cas auparavant.  
Visite de la Pagode Phaung Daw Oo,  
le principal sanctuaire du lac qui abrite cinq statues sacrées de Bouddha recouvertes de feuilles d'or.  
Découverte de l’artisanat varié d’Inle : visite du village d'Inpawkhone  
Connu pour son tissage de la soie, de fibres de lotus, de constructeurs de pirogue (ouverts tous les 
jours sauf jours fériés) - si le temps permet.  
 
 
La journée touchant à sa fin, vous serez transférés à votre hôtel pour un repos bien mérité.  
Installation à votre hôtel le Golden Island Cottages  
 
Diner et nuit à l’hôtel  
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JOUR 9 : INLE  - SAGAR / NYAUNG SHWE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Le matin départ en pirogues à moteur vers le sud du lac Inle en direction de SAGAR.  
Le trajet jusqu’à Sagar est un bijou en soi. Villages et jardins flottants les plus isolés, zones 
marécageuses où traversent d’imposants buffles, petits villages côtiers où les birmans nettoient leur 
linge à même l’eau du lac tandis que d’autres s’y baignent.  
Visite de Sagar : Visite du site de TAKKHAUNG MWEDAW avec sa superbe forêt de Stupas sur les 
berges du Lac.  
Départ pour une BALADE A PIED de 1H00 au travers des champs de culture : Arrivée au sommet de 
la colline où une superbe vue sur le Lac et ses villages environnants, s’offriront à vous !  
Poursuite vers le village de THAYA GONE au cours duquel nous pourrons découvrir une distillerie 
d’alcool de riz (Dégustation) et une Brasserie locale (Dégustation)  
Déjeuner dans un restaurant sur pilotis  
Visite du site Kaung Tar Y sont situées plus de 200 stupas… moment qui fera l’objet d’une belle 
session photographique.  
Après la visite de Sagar, transfert par la route.  
Arrêt en cours de route au village de Naung Bo connu pour ses poteries  
 
Installation à l’hôtel à Nyaung Shwe.  
Diner dans un restaurant local.  
Nuit à l’hôtel  

JOUR 10 : NYAUNG SHWE / THALE U / ALAE MYAUNG / HEHO – YANGO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite du marché du lac (le marché ne se tient pas les jours de nouvelle lune et de pleine lune).  
Le marché change de localité suivant un calendrier de 5 jours. Chaque jour, les habitants du lac 
s’yrendent de même que les membres des tribus environnantes pour vendre et échanger des biens.  
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. Continuation jusqu'au village 
d’Alae Myaung  L'agriculture y 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 chez l’habitant chez les Inthars pour une approche de la vie locale.  
 
Transfert par la route jusqu’à l’aéroport de Heho pour votre vol vers YANGON.  
L'ancienne capitale Yangon, également connue sous le nom de Rangoon, reste le centre 
économique du pays et la porte d’entrée pour la plupart des voyageurs internationaux. Son passé 
colonial et son héritage religieux en font l'un des lieux les plus fascinants de l'Asie du Sud-Est.  
 
À l'arrivée à l'aéroport, vous serez chaleureusement accueillis et transférés au centre-ville.  
Dîner en ville  
Nuit à l’hôtel  
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JOUR 11 : YANGON -  FRANCE  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. La chambre est disponible jusqu’à midi uniquement.  
Visite de la ville en train  
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).  
Vous 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.  
Visite du marche Bogyoke (ou Scott Market)  
Ici, vous pourrez vous promener entre les stands d’artisanat et de tissus et peut-être acheter un 
souvenir de votre séjour au Myanmar. Il est temps de 
Vous offrir votre longyi et d’essayer le thanaka  
(pate cosmétique de couleur jaunâtre fabriquée à  
partir d’une écorce broyée).  
 
 
Déjeuner au restaurant local.  
 
 
Continuation de la visite de Yangon :  
Départ vers des structures coloniales, le début de la promenade commence sur MAHABANDOOLA 
ROAD. Faites un arrêt photo à la PAGODE SULE, le symbole du centre ville, dont la construction date 
de plus de 2,000 ans. Continuez vers les JARDINS DE MAHA BANDOOLA et explorez les magasins 
d’or de la RUE SHWE BONTHA. En passant par le district indien D’ANAWRAHTA ROAD vous 
déboucherez vers le Temple Hindu très typique 13 Mise à jour le 21 Mars 2018  
 
Visite de la Pagode Shwedagon :  
Aucun voyage au Myanmar ne peut être considéré comme réussi sans la visite de la légendaire 
Pagode Shwedagon. Le meilleur moment de la journée pour la visiter est en fin d’après-midi lorsque 
les derniers rayons du soleil décorent son stupa doré d’environ 100 mètres de hauteur et recouvert 
de plus de 40 tonnes d’Or, ce qui lui donne un éclat magique. L’atmosphère mystique et les 
nombreux rituels religieux vous feront sentir la ferveur des locaux, une visite mémorable.  
Visite du Quartier Chinois  
Dîner d’adieu au restaurant historique House of Memories.  
Dernière immersion au coeur du marché de nuit au Parc Mahanbandoola  
 
Transfert vers l’aéroport pour votre vol retour. Nuit dans l’avion  
 
JOUR 12 : ARRIVEE  EN  FRANCE  - Aéroport de Nice / Transport en car de Nice à Rousset 
 


