
Circuit / Birmanie 

LES 
INCONTOURNABLES DE 
LA BIRMANIE 

 

 La visite des temples de Bagan, classés au
Patrimoine mondial de l’UNESCO

 Visite d’atelier d’artisanat
 Coucher du soleil en calèche à Bagan, à la

pagode Shwedagon, au pont Ubeine
l’Irrawady

 Des repas  typiques, dont un chez l’habitant
à Pindaya

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous
réserve de disponibilité

À partir de 

1 849€ 
Par personne 

Départs 
toute 
l’année 

Durée 
14 jours / 11 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 au départ de Paris : 
11 sept. 2018 

1 849 € 
18  sept. 2018       

1 849 € 
09 octobre 2018 

1 999 € 
23 octobre 2018 

2 049 € 
06 nov. 2018 

1 999 € 
13 nov. 2018 

1 999 € 
04 déc. 2018 

1 999 € 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS - YANGON 
Convocation des participants à l’aéroport. 
Envol à destination de Yangon sur vols réguliers via une escale. 
Repas et nuit à bord. 

JOUR 2 :  YANGON 
Arrivée à l’aéroport de Yangon et accueil par votre guide francophone. 
Visite de la pagode Kyaukhtatgyi puis dégustation de thé au célèbre tea shop Lucky Seven. 
Direction vers le Quartier Chinois afin d’admirer le temple chinois Khen Hock Keong avec ses statues de dragons. 
Puis, visite de l’un des sites les plus sacrés du pays : la légendaire et majestueuse Pagode Shwedagon. 
Diner de bienvenue dans un restaurant historique « House of Memories ». 
Installation à l’hôtel et nuit. 

JOUR 3 :  YANGON / NAYPYIDAW 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert en autocar pour Nay Pyi Taw. 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 
Arrivée à Nay Pyi Taw au milieu de l’après-midi, Tour d’orientation de la ville. Découverte de la Pagode 
Uppatasanti et du musée des Pierres Précieuses. 
Dîner dans un restaurant local. 
Installation à l’hôtel et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : NAYPYIDAW / BAGAN 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ à Bagan (3h de route). 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Dans l’après-midi, commencez votre découverte dans le Vieux Bagan par la visite de la célèbre pagode 
Shwezigon. Départ ensuite vers un petit village pour une exploration à pied afin de découvrir le mode de vie des 
habitants de Bagan. Dîner dans un restaurant local. Installation à l’hôtel et nuit à l’hôtel. 



 

JOUR 5 : BAGAN 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du marché de Nyaung Oo puis visite du temple Ananda- l’un des plus beaux temples de tous à Bagan. 
Déjeuner local dans un restaurant local. 
Puis, continuation vers le village de Myinkaba et le temple Gubyaukgyi. Balade en calèche au coucher du soleil 
avec la vue panoramique sur la plaine et les temples. Diner accompagné du spectacle de marionnettes dans le 
restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : BAGAN / CROISIERE KYAUK GU UMIN / MANDALAY 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Sortez des sentiers battus en naviguant sur le fleuve Irrawaddy à la découverte du temple Kyauk Gu U Min. 
Puis transfert en autocar pour Mandalay à travers une route fascinante via Myingyan. 
Arrivée à Mandalay en fin de journée. 
Dîner dans un restaurant local. 
Installation à l’hôtel et nuit. 
 
JOUR 7 : MANDALAY 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Votre journée de découverte commencera avec l'ascension de la colline de Mandalay Vous pourrez y admirer un 
gigantesque bouddha. 
Départ ensuite pour visiter l'impressionnant monastère Shwenandaw ("monastère d’or"). 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Continuez les visites dans l’après-midi par la pagode Mahamuni, visite des ateliers d'artisanat. 
Avant que le soleil ne se couche, vous vous dirigerez vers le monastère Shwe Kyin, Observez les moines 
commencer leur récitation quotidienne de psalmodies. Vous vous retrouverez ainsi plongé au sein d’un des 
rituels bouddhistes les plus importants du pays. 
Dîner de spécialités birmanes. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 8 : SAGAING / AVA / AMARAPURA / MANDALAY 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Traversez le pont qui enjambe le fleuve Irrawaddy pour Sagaing. Vous visiterez les pagodes Swan Oo Pon Nya 
Shin, U Min Thone Sae et Swe Taung Oo Maw. 
Vous continuerez par le marché de Sagaing. 
Déjeuner végétarien dans un couvent de Sagaing, préparé par les moines 
Vous traversez la rivière en ferry local et rejoindrez votre calèche pour vous rendre au monastère en bois de 
Bagaya. 
Prochaine étape : Amarapura. Profitez de l’atmosphère très particulière au moment du coucher du soleil. Ainsi 
s’achevé une journée magnifique avec le retour à Mandalay pour la nuit. 
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9: MANDALAY / PINDAYA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route vers Pindaya. 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 
Arrivée à Pindaya en fin de la journée. 
Dîner chez l’habitant. (Dîner dans un restaurant local pour les groupes de plus de 20 pax). Installation à l’hôtel et 
nuit.



 

 
JOUR 10 : PINDAYA / NYAUNG SHWE – LAC iNLE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
visite du marché local. Puis, continuez votre excursion en visitant les fameuses grottes de Pindaya. Pour 
visiter ces grottes vous devrez passer obligatoirement par les pagodes de Shwe U Min – des stupas géants 
de couleur blanche qui surmontent l’endroit. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Puis, départ à Nyaung Shwe, porte d'accès au lac Inle (97 kms ~ 2h de route). 
Dîner dans un restaurant local. 
Installation à l’hôtel et Nuit. 
 
 
JOUR 11 : NYAUNG SHWE – LAC iNLE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du marché du lac. 
Continuation de la balade en pirogue sur le lac. 
Déjeuner chez l’habitant. 
Dans l’après-midi, direction ensuite la pagode Phaung Daw Oo, visite du village d'Inpawkhone. 
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : NYAUNG SHWE – LAC iNLE / THALEI OO / ALAE MYAUNG INDEIN / BUS DE NUIT 
POUR YANGON 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
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. 
Déjeuner chez l’habitant 
Un trajet d’une heure en bateau le long d’un petit canal vous conduira jusqu’au village Pa-Oh d’Indein, qui 
possède une magnifique statue de Bouddha. 
Puis, transfert à la station du bus pour le bus de nuit (siège repliable confortables avec la climatisation) pour 
Yangon. Départ prévu vers 18h30, arrivée à Yangon vers 05h00 le lendemain. 
Dîner dans un restaurant local sur la route. Nuit à bord. 
 
JOUR 13 : YANGON 
Vous arrivez à Yangon tôt le matin vers 05h00. 
Accueil et transfert à l’hôtel. 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre pour vous reposer. 
La chambre Day use est disponible dès votre arrivée jusqu’à midi. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Dans l’après-midi, départ vers des structures coloniales. 
Puis nous vous déposons à l'immense marché de Bogyoke (Le marché est fermé le lundi et les jours fériés) pour 
les derniers achats. 
Selon vos horaires de vols, transfert à l’aéroport ou Dîner dans un restaurant local puis nuit. 
 
 
JOUR 14 : YANGON - PARIS 
Transfert matinal vers l’aéroport pour votre vol de départ. Formalités d’enregistrement, envol à destination de 
Paris sur vols réguliers via une escale. 
Repas à bord. Arrivée en France. 

 
 



 

 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN BIRMANIE : 

 
Lors de votre circuit tout compris en Birmanie, vous serez logés dans des hôtels de 1ère catégorie, en chambre 
double à partager. 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 2 au déjeuner du Jour 13. 
 
Vous serez logés dans les hôtels suivants (ou similaires) : 
– Yangon :Hôtel Grand United 21str 
– Naypyidaw : Hôtel Royal Naypyitaw 
– Bagan: Hôtel Sky Palace 
– Mandalay: Hôtel Rising Venus 
– Pindaya: Hôtel Golden Cave 
– Nyaung Shwe (Lac Inle): Hôtel Inle Apex 
 

 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 
 

– Le transport aérien PARIS – YANGON – PARIS sur vols réguliers (Qatar Airways, Thai Airways, Singapore Airlines 
ou autre compagnie aérienne) 
– Les taxes d’aéroport et frais de service à ce jour : 430 € 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 1ère catégorie, base chambre double/twin de catégorie standard avec petit-
déjeuners 
– La pension complète du dîner du Jour 2 au déjeuner du Jour 13 
– Les visites et excursions mentionnées au programme avec guide local parlant français 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter sur notre 
site internet 
– Les éventuelles hausses de carburant en cours de saison* 
– Le supplément chambre single (en option et sous réserve de disponibilité) : 330€ 
– Les extras, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires** et le port des bagages 
– Le visa obligatoire à faire par vos soins ( entre 45 à 55 euros par personne selon l’ambassade ou internet ) 
– Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 
– Le supplément départ de province (Bordeaux, Lyon, Nantes, Strasbourg, Marseille, Nice, Toulouse, 
Mulhouse, Brest, Clermont-Ferrand, Pau …) : nous consulter. 
– 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 les consulter sur notre site internet. 
 



 

 
* Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils 
peuvent augmenter sans préavis. 
** Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout au 
long de votre séjour. 

 
 
 

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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