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MYANMAR  
Terre d’Or  
  Tourisme 

   
 

Section Ile de France              du vendredi 19 au mardi 30 novembre 2021 

Tél. >>   01 46 07 56 65         

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com             12 jours / 9 nuits 
 

À partir de 2 350 €   par personne   ---   minimum 15 – maximum 25 

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  
 

Appelée « Golden Land », le Myanmar a ouvert ses 
portes au tourisme il y a peu. C’est certainement grâce à 
son isolement pendant tant d’années que le pays a su 
merveilleusement conserver son authenticité et préserver, 
au fil du temps un héritage culturel et historique, avec la 
splendeur des lieux sacrés et l’hospitalité de la population. 

Points forts : 

- Mandalay, Mingun, Bagan, Lac Inle, Yangon 
- Excursion en bateau sur l’Irrawaddy 
- Le Pont U Bein et le Mont Popa 
- Les marchés colorés et l’artisanat local  

 
Yangon : Pagode Shwedagon 

________________________ 

Programme 

Jour 1 – Vendredi 19 novembre – Paris   >>   Yangon (ex Rangoon) 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris CDG. Accueil par l’accompagnateur. Début du service ATC. 

Formalités d'enregistrement et d'embarquement. Envol à destination de Yangon avec escale.  

Repas et nuit à bord. 

Jour 2 – Samedi 20 novembre – Yangon 

Arrivée à l’aéroport de Yangon. Transfert à votre hôtel et installation. 

Dîner de spécialités birmanes. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 – Dimanche 21 novembre – Yangon – Mandalay  

Départ pour la visite de l’un des sites les plus sacrés du pays : la Pagode Shwedagon. Arrêt au marché Bogyoke 

afin de profiter des nombreux étals d’objets artisanaux birmans.  

Déjeuner et transfert à l’aéroport de Yangon et envol pour Mandalay. Accueil à l’aéroport par votre guide 

francophone. Transfert vers le centre de Mandalay. Installation à l’hôtel. 

Visite de la pagode Mahamuni avec son très vénéré Bouddha, entièrement couvert par les feuilles d’or déposées 

par les dévots au cours des siècles.  

Vous vous rendrez ensuite sur la Mandalay Hill avec la pagode de Sutaungpyai qui couronne la colline et date 

du 11ème siècle. Coucher de soleil sur la ville et le fleuve Irrawaddy.  

Dîner de spécialités birmanes. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4 – Lundi 22 novembre – Mandalay – Mingun – Thone Se Pay – Amarapura – Mandalay  

De Mandalay, vous embarquez sur un bateau privé pour une navigation (1 h.) sur le fleuve Irrawaddy, vers 
Mingun. Vous en découvrez la beauté et les couleurs : - sa célèbre Pagode, - sa fameuse cloche (90 t. prétendue la plus 

grande dans le monde fonctionnant encore), - la superbe pagode Hsinbyume (à l’architecture peu commune et entourée de 

nombreuses histoires et légendes).  
Puis, une navigation (1 h.), offrant des vues imprenables sur les rives de l’Irrawaddy, vous conduira au village de 

Thone Se Pay. Découverte et déjeuner cuisiné maison (occasions de discuter et d’échanger avec les locaux).  
Départ pour Amarapura -ville de l'Immortalité-, avant-dernière capitale royale du Myanmar, durant une période 

relativement brève. Visite du monastère de Mahagandayon (plus d'un millier de jeunes moines), célèbre centre d'étude 
monastique et religieuse.  
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Continuation pour rejoindre le légendaire pont U Bein (construit en 1782 lorsqu’Amarapura était le centre de l'attention 

royale). C’est le plus long pont en bois de teck du monde (1.2 km sur le lac peu profond de Taungthaman). Coucher de soleil 
et retour à Mandalay.  

Dîner avec spectacle de danses traditionnelles. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5 – Mardi 23 novembre – Mandalay – Kyauk Gu U Min – Bagan  

Possibilité, tôt le matin, s’assister au défilé des moines marchant silencieusement le long des rues pour récolter 
les offrandes dans des vases.  

Départ pour Bagan par une route fascinante (à travers les champs de millet, de sésame, de coton, de maïs, de riz…). 
 Déjeuner en cours de route. Arrêts à Myingyan, et à Shwe Pyi Tha (charmant village de fermiers) pour une balade 

à la rencontre des locaux. Continuation jusqu’à Kyauk Gu U Min. Vous irez à pied jusqu’à l’entrée du temple, construit à 
flanc d'une falaise, avec de magnifiques sculptures sur pierre et qui, permet l’accès à une grotte tranquille renfermant 
plusieurs niches.  

Puis navigation en direction de Bagan avec coucher du soleil. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Bagan. 

Jour 6 – Mercredi 24 novembre – Bagan 

Visite du marché de Nyaung Oo, où les habitants viennent vendre ou échanger des produits frais et autres 
marchandises. Continuation avec le temple Ananda, considéré comme un joyau de Bagan. Construit dans le style môn, 
il abrite deux images distinctives de Bouddha dont les expressions changent par effet d'optique. Puis cérémonie 
bouddhiste traditionnelle dans un monastère. 

Déjeuner. Puis découverte du Vieux Bagan : - visite de la pagode Shwezigon érigée au début du 11ème siècle 
par le roi Anawrahta, - découverte à pied du village et du mode de vie de ses habitants, - visite d'un atelier de laque et de 
ses techniques traditionnelles de fabrication de l'un des produits artisanaux les plus appréciés du pays.  

Départ pour une promenade en calèche par le temple Thatbyinnyu (le plus haut de Bagan), et le gigantesque 
Dhammayangyi (reconnu pour la finesse de sa construction en brique).  

Dîner avec spectacle de marionnettes. Nuit à l’hôtel. 

Jour 7 – Jeudi 25 novembre – Bagan – Popa – Kalaw   

Route vers le Mont Popa, volcan éteint (à plus de 1500m) offrant de fantastiques panoramas, avec visite des 
villages pour dégustation du sucre de palme et du 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 (accès par un escalier de 777 marches - 
ascension fortement recommandée pour un point de vue magnifique sur la plaine Myingyan).  

Continuation à travers le plateau Shan pour rejoindre Kalaw (ancienne station d'altitude des anglais qui venaient pour 

échapper à la chaleur estivale des plaines). Déjeuner à Meiktila en cours de route. Arrivée en fin d'après-midi. Temps libre 
pour une immersion dans l'ambiance locale.  

Dîner avec dégustation de spécialités de Shan. Nuit à Kalaw. 

Jour 8 – Vendredi 26 novembre – Kalaw – Shwe Nan Pyay – Nyang Shwe – Inle  

 

Promenade au marché de Kalaw où se rassemblent les minorités 
ethniques des montagnes alentours pour y vendre leurs produits.  

Ensuite, départ pour Nyaung Shwe, la porte d’accès au lac Inle, et 
le monastère Shwe Yan Pyay, prêts pour votre aventure à vélo ou en 
trishaw jusqu’au lac Inle. L’Etat Shan est un des endroits les plus 
intéressants de Birmanie ; il possède une nature sauvage incomparable 
En chemin, de fabuleuses vues sur le lac et sur les montagnes Shan 
s’offriront à vous et vous aurez de nombreuses opportunités de vous 
arrêter pour bavarder avec les locaux. Déjeuner. 

Embarquement à bord de pirogues motorisées privatisées pour 
commencer la croisière sur le lac Inle, qui offre des scènes de vie 
spectaculaires, avec d’imposantes montagnes en toile de fond. 

Les eaux calmes sont parsemées de végétations flottantes et d’embarcations de pêcheurs. Découverte de 
merveilleux villages lacustres Intha, de leurs étonnants jardins flottants, mais aussi du style unique des pêcheurs d'Inle, 
ramant debout avec une jambe, faisant avancer la pirogue en entourant l'autre jambe autour de la pagaie (photo).  

Visite du monastère Nga Hpe Chaung avec sa collection d’anciennes images Shan de Bouddha, connu dans le 
passé pour ses “chats sauteurs”. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Nyaung Shwe. 

Jour 9 – Samedi 27 novembre – Inle – Thalee Oo – Myaung – Inle   

Navigation vers le village Thalae Oo situé sur la rive Est du lac. Continuation à pied jusqu'au village d’Alae 
Myaung, où l'agriculture est omniprésente, pour découvrir et 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.  

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. Vos hôtes prépareront des plats 
traditionnels devant vos yeux.  

Puis, visite de la pagode Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du lac qui abrite cinq statues sacrées de 
Bouddha recouvertes de feuilles d'or ; puis découverte de 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, - de forgerons. Vous admirerez des pêcheurs en pirogue équipés de grands filets individuels.  

Dîner. Nuit à l’hôtel à Nyaung Shwe.  



Jour 10 – Dimanche 28 novembre – Inle – Indein – Inle   

Visite du marché du lac qui change de lieu tous les 5 jours en rassemblant les villageois lacustres, mais aussi 
diverses minorités ethniques des environs qui viennent échanger leurs produits.  

Remontée d'une petite rivière jusqu'au village Indein des Pa-Oh. Balade dans le village, et par une allée 
couverte, montée 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 vue panoramique sur la région lacustre.  

Déjeuner dans un restaurant flottant sur le lac. Lors du trajet retour, possibilité de s’arrêter à l’Inthar Heritage 
House pour en apprendre plus sur la culture indigène de la région  

Dîner. Nuit à l’hôtel à Nyaung Shwe.  

Jour 11 – Lundi 29 novembre – Lac Inle – Heho – Yangon   

Transfert à l’aéroport de Heho. Vol vers Yangon. Accueil par votre guide, puis transfert en ville. 
Déjeuner. Balade sur la rue Mahanbandola où se situe l’Eglise Baptiste Immanuel construite en 1830, puis à 

travers de petites ruelles qui regorgent de marchés et de stands de nourriture. Vous longerez le bâtiment de la Cour 
Suprême, et le siège somptueux de la Myanma Port Authority, le majestueux Strand Hôtel. Sur Strand Road, vous 
découvrirez la Customs House et le Palais de justice, puis à la Sule Pagoda Road, vous pourrez consulter un des 
nombreux diseurs de bonne aventure et la pagode Sule, symbole du centre-ville, construite il y a plus de 2.000 ans.  

Traversée des quartiers chinois et indien. Puis direction Anawratha Road qui vous emmènera au temple Sri Kali, 
le plus coloré des temples hindous de Yangon.  

Transfert à l’aéroport de Yangon, Formalités d'enregistrement et d'embarquement, puis envol à destination de 

Paris avec escale. Repas et nuit à bord.  

Jour 12 – Mardi 30 novembre – Paris   

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris CDG – Assistance à la livraison des bagages - fin du service ATC. 

L’ordre des journées pourra être modifié en fonction des impératifs locaux 

________________________ 

Prix du séjour   

Prix par personne : 2 420 € >> de 15 à 19 participants --- 2 350 € >> à partir de 20 participants 

Ces prix sont calculés à la date du 30 octobre 2020. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, les 

prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des 

redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le 

départ pour des séjours de plus de 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas 

atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend :  

 Les vols internationaux AR Paris - Yangon, via Doha, sur vols réguliers (Qatar Airlines) 

 Les taxes d’aéroport (118 € au 1-11-2020)  
 Les vols intérieurs Yangon - Mandalay et Heho - Yangon 
 Les transferts et excursions en autocar privé et climatisé 

 L’hébergement, base chambre double, en hôtel de catégorie 3* (normes locales) en pension complète du diner 
du jour 2 au déjeuner du jour 11  

 Un guide francophone sur l'ensemble du séjour 
   Toutes les visites et les excursions mentionnées au programme  
 Les frais de visa  
 Les assurances assistance, rapatriement 
 L’assistance et l’accompagnement ATC 
 Les pourboires usuels. 

Le prix ne comprend pas :  
 Le supplément chambre individuelle : 220 € par personne 

 Les dépenses personnelles, les visites non prévues, 
 Les boissons  
 Le port des bagages 
 Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris 
 L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total du voyage (minimum 

8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage 

 L’adhésion annuelle à l’ATC pour 2021 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…) 

Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage ou séjour. 

________________________ 

Informations pratiques 

Assurances 
ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences de 

l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA 
Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa demande. 



Transports 
 Aériens >> Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article L211-

10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures de départ 

des correspondances et d’arrivée. 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 

Terrestres >> Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la Section 

le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. 

Hébergement 
Les participants inscrits 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 vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 

Nombre de participants : minimum 15 – maximum 25.  

Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre 

minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

Personnes à mobilité réduite 
Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit des marches 

à pied lors des visites, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités pour les ressortissants français 
             Police >> Passeport, valable 6 mois après votre retour + visa : un formulaire de demande de visa à remplir + 2 
photos d’identités. Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie de la 2ème 
double page de votre passeport. 

Santé >> Aucun vaccin exigé  

Pour plus de précisions sur le Myanmar, vous pouvez consulter les sites internet : 

« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 

programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous 

inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Nota >> Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade 

du Myanmar. 

Autres informations utiles 
Décalage horaire : + 5h30 avec Paris 

Équipement >> Bonnes chaussures de marche. Vêtements pour tous les temps. Pharmacie personnelle 

________________________ 

Inscriptions  

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois par 

carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser. 

Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 

En raison des exigences des compagnies aériennes, clôture des inscriptions le 30 mars 2021. 

Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information 

standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles de notre prestataire. Il sera retenu, par participant : 
(frais de dossier non remboursables) 

- 20% du prix du voyage entre 119 et 60 jours avant le départ 

- 25% du prix du voyage entre 59 et 30 jours avant le départ 
- 50% du prix du voyage entre 29 et 21 jours avant le départ 
- 75% du prix du voyage entre 20 et 14 jours avant le départ 

- 100% du prix du voyage à moins de 14 jours avant le départ 

Où et comment vous inscrire 

– à la Section Ile de France : 
     soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 

soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17) 
– par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com 

– à la Boutique ATC - boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à une autre section (adresse sur notre 

dernière brochure) 
– par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 

________________________ 
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