
JOUR 1
FRANCE / MANDALAY
Envol à destination de Mandalay. Nuit en vol.

JOUR 2
MANDALAY (dîn)
A l’arrivée, transfert vers Amarapura, ancienne capitale royale 
au sud de Mandalay. Balade sur le pont de teck d’U Bein afin de 
profiter du coucher de soleil. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

JOUR 3
MANDALAY & AVA SAGAING (pc) (35 km – 1h)
Promenade dans la 86ème rue de Mandalay et les rues 
environnantes, où se trouve le marché de Jade, pierre précieuse 
à l’état brut non poli, présente sous toutes les formes. Visite de 
la Pagode Mahamuni et de son magnifique Bouddha recouvert 
de 9 tonnes d’or. Continuation pour le monastère Shwenandaw, 
célèbre pour la finesse de ses sculptures sur bois. Traversée 
en ferry de la rivière pour rejoindre l’ancienne capitale d’Ava. 
Visite des vestiges du Palais Royal, de la tour de guet et du 
monastère de Bagaya-Okkyaung. La journée se termine à 
Sagaing, ancienne capitale bouddhiste, parsemée de 
monastères, temples et pagodes aux dômes blancs.

JOUR 4
MANDALAY / MONYWA (pc) (130 km – 3h)
Pause-café dans un petit salon de thé, lieu de rencontre animé 
où les birmans se retrouvent dans ce lieu animé pour déguster 
une tasse de café ou thé local. Départ pour Monywa située sur 
la rive orientale de la rivière Chindwin. Arrêt à la pagode 
Thanbodday rappelant le temple de Borobudur en Indonésie, 
avec ses 815 petits stupas. Traversée en bateau local puis en « 
pick up » pour atteindre le site peu connu de po Win Taung, 
constitué de centaines de grottes taillées dans le roc. 
Découverte de la colline de Shweba (un mini Petra) et de son 
complexe de monastères creusés dans une paroi rocheuse. 
Continuation vers Monywa et installation à l’hôtel pour la nuit.



JOUR 5
MONYWA / PAKKOKU /BAGAN (pc) (250 km – 4h)
Sur la route de Pakkoku, halte dans de petits villages 
traditionnels reconnus pour la fabrication de bâtons d’encens. 
Embarquement pour 2 heures de navigation sur le fleuve 
Ayeyarwaddy à destination de Bagan. Arrivée à Bagan, 
installation à l’hôtel pour 2 nuits. En option : survol du site de 
Bagan 280 USD à régler sur place à ce jour (afin de pré-réserver 
cette prestation il nous faut le poids des clients pour le survol ). 

JOUR 6
BAGAN (pc)
Temps fort de votre voyage: Bagan au bord du fleuve 
Ayeryarwady, site le plus étonnant de Birmanie avec ses 2 219 
temples. Visite du marché de Nyaung Oo, découverte de 
la Pagode Shwezigon au stupa doré, des fresques murales du 
temple Wetgyi Inn Gubyaukgyi, du temple de Htilominlo avec 
ses ornements de stuc, du temple Ananda, lieu de pèlerinage. 
Déjeuner chez l’habitant au village. Visite d’un petit atelier de 
laque. Arrêts au temple de Mynkaba-Gubaukkyi renfermant 
d’impressionnantes fresques, puis au temple de Manuha, autre 
lieu de pèlerinage. Découverte du grand temple de Thatbyinyu, 
le plus haut de Bagan.Embarquement sur des petits bateaux 
locaux pour une mini croisière sur l’Irrawaddy. Cocktail au 
coucher de soleil sur un banc de sable. Diner avec spectacle 
de danses.

JOUR 7
BAGAN / POPA / KALAW (pc) (260 km – 7h)
Sur la route du mont Popa, halte dans un village où les 
agriculteurs escaladent les palmiers pour en extraire le jus, 
pour la fabrication du sucre. Ascension (facultative) des 777 
marches qui conduisent au Monastère TaungKalat qui 
dominant la plaine. Route pour Kalaw, contreforts du pays 
Shan. Installation à l’hôtel pour la nuit.



JOUR 8
KALAW / PINDAYA / LAC INLE  (pc) (100 km – 2H30)
Promenade matinale sur le marché de Kalaw puis route pour 
Pindaya. Visite des grottes de Pindaya où 8 000 statues de 
Bouddha sont réparties dans plusieurs salles successives. 
Continuation pour un atelier de fabrication d’ombrelles 
confectionnées à l’aide de papier Shan. Départ vers Nyaung 
Shwe, porte d’accès au lac Inle en passant par le monastère en 
bois de Shwe Yan Pyay. Embarquement à bord d’une pirogue 
traditionnelle motorisée pour rejoindre le lac. Situé en 
montagne, le lac Inle long de 22 km, possède un charme unique 
et ses bateliers l’ont rendu célèbre grâce à leur technique de 
pêche. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

JOUR 9
LAC INLE & SAGAR (pc)
Départ en bateau (3h) dans la région sud du lac, encore très 
peu fréquentée par les touristes. C’est un des plus beaux 
endroits de l’Etat Shan avec les montagnes en toile de fond, 
des petits villages et des pêcheurs traditionnels sur l’eau. 
Plusieurs petites haltes sont prévues lors de cette promenade, 
dont une devant les stupas « encavés » de Sagar, datant du 
XVIe siècle qui sont partiellement sous l’eau une partie de 
l’année. Continuation pour le village de Thaya Gone, connu 
pour sa production de vin de riz local. Continuation pour le 
village de poterie Sae Khaung pour admirer l’artisanat des pots 
d’huile et des fours artisanaux utilisés par les villageois. Sur les 
rives occidentales se trouve une série de 200 stupas très 
spectaculaires. Retour après le déjeuner pique-nique où la 
lumière vous offre des spectacles bien différents de ceux vus à 
l’aller et où différentes activités se déroulent sur l’eau. 

JOUR 10
LAC INLE / HELO / YANGON (pc)
Transfert à l’aéroport de Heho et envol pour Yangon. Visite de 
la pagode Kyaukhtatgyi qui abrite un Bouddha couché de 
70m de long dont les pieds portent les 108 marques sacrées 



qui le distingue de tous les autres Bouddhas. Tour d’orientation 
de la capitale et de ses quartiers coloniaux, ainsi que du 
quartier animé de Chinatown. Découverte de la fameuse 
pagode Shwedagon, célèbre pour son stupa couvert 
d’or, proche de 100 m de haut, abritant 8 cheveux de Bouddha. 
Dîner d’adieu dans un restaurant local avec boissons (1 bière 
locale ou 1 bouteille d’eau). Installation à l’hôtel pour la nuit.

JOUR 11
YANGON / FRANCE (bb – déj) 
Transfert à la gare de Yangon et embarquement à bord du train 
circulaire qui fait le tour de la capitale, au milieu de la 
population locale. Halte dans un salon de thé local en plein 
air où travailleurs locaux et hommes d’affaires viennent 
déguster un verre de thé ou un plat de nouilles « Mohinga ». Si 
le temps le permet, visite du marché de Bogyoke connu sous le 
nom de Scott Market. Ses 200 boutiques offrent le plus grand 
choix d’artisanat birman de tout le pays. Le marché est fermé 
les jours de pleine lune et les jours fériés. Transfert à l’aéroport 
de Yangon, envol pour la France. Nuit en vol.

JOUR 12
ARRIVEE EN FRANCE


