
 

  

Circuit / Birmanie 

 

ÉCLATANTE BIRMANIE 

 

 La visite des temples de Bagan, classés au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO 

 Une balade en pirogue sur le lac Inle 

 Une mini-croisière et un cocktail au coucher du 

soleil sur les bords de l’Irrawady 

 Des déjeuners typiques, dont un chez l’habitant 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous 

réserve de disponibilité 

 

À partir de  

2 090€ 

Par personne 

Départs 

toute 

l’année 

Durée 
12 jours / 09 nuits

 

 

 

La Birmanie, secrète et hors du temps permet un voyage authentique au contact d’une 

population avide de rencontres ! Les royaumes passés ont légué au Myanmar une grande 

richesse culturelle à l’image des temples de Bagan. Les paysages bucoliques du Lac Inle et le 

charme colonial de Yangon complètent la découverte du pays ! 

Ce circuit en Birmanie vous permettra de découvrir ou de revoir les sites majeurs ou moins 

connus qui font la magie de ce pays. A Bagan, il faut se perdre dans le dédale des temples et 

des pagodes. A Mandalay, laissez-vous entraîner par les processions des moines et sur le lac 

Inle, faufilez-vous au milieu des barques à la rencontre des minorités locales … Et si on partait 

en Birmanie ? 



 
 

Tarifs   : Paris de départ au 

 
 

 
 

Au programme 

 

JOUR 1 : PARIS  - MANDALAY 

Envol à destination de Mandalay. Repas et nuit à bord. 
 
JOUR 2 : MANDALAY 
A l’arrivée, transfert vers le centre-ville, puis coucher du soleil depuis la colline de Mandalay qui offre 

un magnifique point de vue sur l'enceinte du Palais Royal. 

Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit. 

 

JOUR 3 : MANDALAY – AMARAPUMA – AVA – MANDALAY 

Petit-déjeuner, puis promenade dans la 86ème rue de Mandalay, où se trouve le marché de jade, 

pierre précieuse à l’état brut non poli. Visite du monastère Shwenandaw, célèbre pour la finesse de 

ses sculptures sur bois et de la pagode Kuthawdaw et sa gigantesque bibliothèque de pierre (739 

stèles). Déjeuner. 

Route vers Amarapura, ancienne capitale royale au sud de Mandalay et balade sur le pont de teck 

d’U Bein. 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. 

Retour à Mandalay. Dîner puis nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : MANDALAY – MONYWA 

Petit-déjeuner, puis pause-café dans un petit salon de thé, lieu de rencontre animé où les birmans se 

rencontrent pour déguster une tasse de café ou thé local. 

Transfert vers le centre-ville et visite de la pagode Mahamuni et son magnifique Bouddha recouvert de 9 

tonnes d’or. 

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. Découverte ensuite de la 

colline de Shweba (un mini Petra) et de son complexe de monastères creusés dans une paroi rocheuse. 

20 janvier 2017 
2 090 € 

24 mars 2017 
2 290 € 

22 septembre 2017 
2 090 € 

10 novembre 2017 
2 390 € 

24 février 2017  
2 290 € 

05 mai 2017 
2 090 € 

27 octobre 2017 
2 390 € 

 



 
 

Déjeuner en cours de route. Continuation vers Monywa et installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

JOUR 5 : MONYWA – PAKKOKU – BAGAN 

Petit-déjeuner. Sur la route de Pakkoku, halte dans de petits villages traditionnels reconnus pour la 

fabrication de bâtons d’encens. Déjeuner. 

Embarquement pour 2 heures de navigation sur le fleuve Ayeyarwaddy à destination de Bagan. 

Arrivée à Bagan, installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit. 

 

JOUR 6 : BAGAN 

Temps fort de votre voyage : Bagan au bord du fleuve Ayeryarwady, le site le plus étonnant de Birmanie 

avec ses 2219 temples. 

Petit déjeuner, puis 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. Arrêt 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, puis promenade en calèche parmi les temples de Bagan. 

Embarquement sur des petits bateaux locaux pour une mini croisière sur l’Irrawaddy, cocktail au coucher 

du soleil sur un banc de sable. 

Dîner puis nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : BAGAN – POPA – KALAW 

Petit-déjeuner, puis départ pour Kalaw. 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. 
Déjeuner en cours de route. 
Ascension (facultative) des 777 marches qui conduisent au Monastère TaungKalat qui domine la 
plaine. 
Route pour Kalaw, contreforts du pays Shan. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 8 : KALAW – PINDAYA – LAC INLE 

Petit-déjeuner, puis promenade matinale sur le marché de Kalaw avant de prendre la route pour 
Pindaya. 
Visite des grottes de Pindaya où 8 000 statues de Bouddhas sont réparties dans plusieurs salles 
successives, continuation pour un atelier de fabrication d’ombrelles confectionnées à l’aide de papier 
Shan. Déjeuner. 
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 
par leur technique de pêche. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit. 
 

JOUR 9: LAC INLE & IN DEIN 

Petit-déjeuner. Remontée de la rivière jusqu’au village d’In Dein, où l’allée principale est bordée d’un 
millier de pagodons, puis continuation par le monastère Ngephe qui abrite une superbe collection de 
statues de Bouddhas Shans et de la pagode Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du lac. 
Déjeuner dans une maison antique Intha. 
L’après-midi est consacrée à la visite de petits ateliers : de tissage de soie, de cigares birmans « 
cheeroots », et d’un fabricant de pirogues à Nampan. Retour à Nyaung Shwe. Dîner et nuit. 



 
 

 
JOUR 10 : LAC INLE – HEHO - YANGON 
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Heho et envol à destination de 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 en rickshaw (tuc tuc) et de ses quartiers coloniaux, ainsi que du quartier animé de 
Chinatown. 
Partez ensuite à la découverte de la fameuse pagode Shwedagon, célèbre pour son stupa couvert 
d’or et proche de 100 m de haut abritant 8 cheveux de bouddhas. 
Déjeuner en cours de route. 
Dîner d’adieu dans un restaurant local avec boissons (1 bière locale ou 1 bouteille d’eau). Nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 11 & 12 : YANGON - PARIS  
Petit-déjeuner. 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. Balade en rickshaw et visite du marché local. 
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 ». 
Déjeuner. 
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. 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN BIRMANIE : 

Lors de votre circuit tout compris en Birmanie, vous serez logés dans des hôtels de catégorie 3 étoiles 

(normes locales), en chambre double à partager. 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 2 au déjeuner du Jour 11. 

 

Vous serez logés dans les hôtels suivants (ou similaires) : 

– Hôtel 3* NL type Mandalay City à Mandalay du Jour 2 au Jour 4; 

– Hôtel 3* NL type Monywa Hotel à Monywa le Jour 4; 

– Hôtel 3* NL type Razagyo à Bagan du jour 5 au Jour 7; 

– Hôtel 3* NL type Hill Top à Kalaw le Jour 7; 

– Hôtel 3* NL type Golden Island Cottage au lac Inle du Jour 8 au Jour 10; 

– Hôtel 3* NL type 7 Miles à Yangon le Jour 10. 

 

 

Détail prix  

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport aérien ARISP  – Mandalay et Yangon – ARISP  sur vols réguliers avec escales 
(Singapore Airlines ou autre compagnie aérienne) 
– Le vol intérieur Heho – Yangon direct ou via 
– Les taxes d’aéroport et frais de service à ce jour : 470 € révisables jusqu’à l’émission des billets* 
– Les transferts aéroports / hôtels / aéroports avec assistance 
– Le transport terrestre en minibus ou autocar de tourisme 



 
 

– L’hébergement en hôtel de catégorie 3 étoiles, base chambre double/twin de catégorie standard 
avec petits déjeuners 
– La pension complète du dîner du Jour 2 au déjeuner du Jour 11 
– Les visites et excursions mentionnées au programme avec guide local parlant français 
– Les droits d’entrée aux sites suivants : 
1. Le monastère Shwenandaw à Mandalay 
2. La pagode Kuthawdaw à Mandalay 
3. Les vestiges du Palais royal d’Ava, sa tour de guet et son monastère Bagaya-Okkyaung 
4. La pagode Mahamuni à Mandalay 
5. Les temples de Bagan cités dans le programme 
6. Les grottes de Pindaya 
7. Les ateliers de tissage, de cigares et de pirogues sur le lac Inle 
8. La pagode Kyaukhtatgyi à Yangon 
9. La grande pagode Shwedagon de Yangon 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation 

– Les repas et boissons non mentionnés 

– Les frais et l’obtention du visa par vos soins avant départ 

– La surcharge carburant postérieure au 05/09/2016 

– Les pourboires éventuels aux guides et aux chauffeurs, et les dépenses personnelles 

– Les visites, excursions et soirées éventuelles proposées sur place 

– Le supplément chambre individuelle : 380€** 

– Le supplément départ de province : Lyon : 150€/pers.; Marseille : 180€/pers.; Toulouse : 190€/pers. 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :  

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 

supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour 

partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix 

forfaitaire – chambre à partager »).  

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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