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MYANMAR : L'ANCIENNE BIRMANIE
« Tout l’or et les trésors de la Birmanie »
Dans le Myanmar d'aujourd'hui, on peut, exactement comme au temps de Kipling, découvrir
les charmes authentiques de l'Orient dans toute sa diversité : la splendeur dorée des
pagodes, les marchés pittoresques, la vie bouddhique, les sites riches en archéologie, les
lacs idylliques et surtout ... une population hospitalière.
Ce pays nous fera découvrir ses villes historiques telles Yangon (l'ancienne Rangoon) et
Mandalay, sa fameuse Pagode Schwedagon, actuellement le plus grand sanctuaire bouddhique
au monde, l'adoration des Nats (37 esprits protecteurs) sur le Mont Popa et la vie
silencieuse autour du Lac Inle. Le point culminant de notre visite est la plaine de Bagan avec
ses milliers de temples qui témoignent d'un riche passé.
Nous vous ferons vivre un voyage exceptionnel et découvrir un pays hors des sentiers
battus.

Di 11.11 :

LIEGE / BRUXELLES / BANGKOK
A 09h45, rendez-vous à LIEGE (bvd de la Sauvenière devant l’hôtel PENTA) et départ en
navette Shuttle Express à destination de ZAVENTEM, aéroport de Bruxelles-National.
Formalités d’enregistrement et de police.
Envol par avion de ligne régulière Thaï Airways à destination de BANGKOK.
Vol TG 935 – BRUXELLES
13h10
Repas et nuit à bord.

Lu 12.11 :

BANGKOK / MANDALAY
BANGKOK
06h20
Changement d’avion.
Envol par avion de ligne Thaï Airways à destination de MANDALAY.
Vol TG 2309 - BANGKOK
09h50 – MANDALAY
11h15
Récupération des bagages et accueil par votre guide à l’aéroport.
Transfert et installation à l'hôtel MANDALAY HILL RESORT **** (ou similaire).

(chambres supérieures).
Déjeuner dans un restaurant.
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Un peu de repos avant de partir pour un tour de ville qui vous donnera déjà un aperçu de la
"Ville Dorée", capitale de derniers rois birmans, avant l'arrivée des Britanniques.
C'est la plus birmane des grandes villes, celle où vous découvrirez le mieux l'âme du pays.
En fin d’après-midi, ascension de la colline de Mandalay pour admirer le superbe panorama
sur la ville et sur le fleuve, et bénéficier d’un superbe coucher de soleil.
Dîner et logement à l’hôtel.

Ma 13.11 : MANDALAY / AMARAPURA / MANDALAY
Petit-déjeuner.
Visite du Palais de Mandalay, le monastère Shwenandaw ou "monastère doré" tout en teck
finement sculpté et les ruines d'Atumashi, "l'incomparable monastère".
Ensuite visite de l'énorme Bouddha taillé dans un unique bloc de marbre de la pagode
Kyauktwagy.
Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi, départ pour AMARAPURA. En chemin, visite du pont en bois U Bein (une
passerelle de 1,2 km qui résiste depuis 2 siècles aux épreuves du temps) et du monastère
Bagaya et de ses fameuses images du Bouddha, pour y assister à la cérémonie des offrandes
aux moines de la pagode Kyauktawgyi.
Retour à MANDALAY.
Dîner dans un restaurant.
Logement à l’hôtel.

Me 14.11 : MANDALAY / MINGUN / AVA / MANDALAY
Petit-déjeuner et départ vers l'embarcadère pour la traversée en bateau de l'Irrawady à
destination de MINGUN (qui aurait été le plus grand temple de toute l'Asie, s'il avait été
achevé) et sa fameuse cloche en bronze encore intacte de 87 tonnes. Visite
Déjeuner dans un restaurant local.
Vous reprenez un bateau privé pour la traversée de l’Irrawady vers AVA ou Innwa,
l’ancienne Ratnapura fondée au 14ème siècle au confluent de la Myitinge et de l’Irrawady.
Après le déclin de Bagan elle devint la capitale du puissant royaume Shan.
Vous visiterez en calèche le très beau monastère Maha Aung Mye Bonzan et les élégantes
pagodes du sud de la ville.
Retour à MANDALAY.
Dîner dans un restaurant.
Logement à l’hôtel.

Je 15.11 :

MANDALAY / SAGAING / MONYWA
Petit-déjeuner et route vers SAGAING, ancienne capitale du royaume Shan.
Visite de la ville, cœur des traditions religieuses vivaces de la Birmanie, avec ses collines
parsemées de 600 monastères et pagodes blanches dominant la vallée de l'Irrawady.
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation vers MONYWA.
Installation à l’hôtel WIN UNITY RESORT **** (ou similaire).
Visite de la ville avec le Boddhi-Tahtaung, le Thanboddhay et des environs.
Dîner et logement à l’hôtel.

Ve 16.11 :

MONYWA / PAKOKU / BAGAN
Petit-déjeuner et route vers le sud du pays et plus précisément PAKOKU.
Déjeuner dans un restaurant en cours de route.
Embarquement à bord d’un bateau privé pour la descente de l’Irrawady à destination de
BAGAN. La descente est des plus agréables avec des haltes pittoresques devant des
villages, des villageois massés sur les rives, des jeunes filles, mi-corps dans l’eau, qui vendent
des fruits et des boissons.
Arrivée à Bagan avec le coucher du soleil.

Des milliers d'édifices subsistent de ce qui fut aux 11e et 12e siècles l'une des plus
grandes villes du monde, la rivale d'Angkor, et l'un des plus beaux patrimoines
architecturaux de l'humanité. En effet, une extraordinaire ferveur religieuse est à
l'origine de ce rassemblement sans pareil d'édifices qui dura deux siècles et demi
Installation à l’hôtel BAGAN RIVER VIEW **** (chambres junior suite) (ou similaire).
Dîner et logement à l’hôtel.

Sa 17.11 :

BAGAN
Petit-déjeuner et départ pour une extraordinaire journée consacrée à la découverte du site
archéologique de BAGAN qui rassemble les temples les plus importants et des murailles.
Parmi les nombreux temples visités, vous admirerez les pagodes et les temples dont le
Gubyaukkyi, avec ses fines peintures murales de scènes et Htilomino, transition de style
entre l'ancienne et l'actuelle période de BAGAN, et du plus grand reliquaire de BAGAN, le
Shwegugy, la Thatbyinnyu.
Déjeuner en cours de visite.
Visite du parc archéologique avec Sulamani, Gadawpalin, Lawkanandar. Ensuite visite du
village Myingabar et de ses temples (la pagode Manuha, le stupa Mya Zedi, etc…).
En fin d’après-midi vous pourrez admirer le coucher de soleil depuis la pagode Bupara, au
bord du fleuve.
Retour à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant.
Logement à l’hôtel

Di 18.11 :

BAGAN / MONT POPA / BAGAN
Petit-déjeuner et départ pour une balade en calèche pendant laquelle vous continuerez la
visite du parc archéologique.
Vers 11h00, route vers le MONT POPA.
Déjeuner à l’hôtel POPA MOUNTAIN RESORT.
Après-midi, visite du site extraordinaire du Mont Popa (1520 m), l'Olympe du Myanmar, qui
serait un volcan éteint depuis 250.000 ans, sanctuaire consacré au culte des Nats.
Sur le Mont Popa, aussi appelé la montagne de la fleur, ont été construits quelques temples
dédiés aux Nats (génies mi-hommes, mi-dieux).
D'après une croyance birmane, lorsqu'on grimpe sur cette montagne, on ne devrait pas
porter de rouge ni de noir, on ne devrait pas jurer, ni médire, ne pas apporter de la viande
(surtout pas celle de porc), afin de ne pas offenser les Nats qui pourraient jeter un
mauvais sort.
Retour à BAGAN.
Dîner et logement à l’hôtel.

Lu 19.11 :

BAGAN / HEHO / PINDAYA
Petit-déjeuner.
Très jolie excursion en bateau et en char à bœufs à la rencontre des habitants dans un petit
village avec repas « chez l’habitant » en bordure de rivière.
Transfert à l’aéroport et envol par avion de ligne Air Mandalay à destination d’HEHO.
Route vers le lac de PINDAYA et ses grottes abritant des milliers de statues de Bouddha
Installation à l’hôtel 4*.
Dîner et logement.

Ma 20.11 : PINDAYA / INLE
Petit-déjeuner.
Visite des grottes aux 8000 Bouddhas suivi d'un atelier de fabrication d'ombrelles.
Déjeuner dans un restaurant en cours de route.
Continuation par la route vers LE LAC INLE jusqu'à l'hôtel PRISTINE LOTUS
RESORT***** (ou similaire).
Installation dans les chambres (lotus villa).
Temps libre au bord du lac pour admirer le coucher du soleil.
Dîner et logement.

Me 21.11 : INLE
Petit-déjeuner.
Départ en pirogue pour une journée entière consacrée à la visite du LAC INLE (du lever au
coucher du soleil) et de ses jardins flottants.
Ceci inclut l'un des marchés très colorés et journaliers (Ywama ou Mine Taung ou Nam Pan
ou Nyaaungshwe ou …).
Visite de la pagode Phaungdaw U et du village des tisserands d'Inpawkhon, les jardins
flottants, une usine de tissage de la soie, un village, le monastère Nga-Phè-Chaung…
Une possibilité unique d'observer la vie des autochtones, leur méthode de pêche et la vie
d'un village au bord du lac.
Lunch en cours de route.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Je 22.11 :

INLE / INDEIN / INLE
Petit-déjeuner.
Départ pour une journée d’excursion en bateau à INDEIN, site grandiose regroupant une
centaine de temples du 13ème siècle.
Déjeuner en cours de visite.
Retour à INLE.
Promenade pédestre dans les petites rues et ruelles.
Visite des ateliers des artisans.
Dîner et logement à l'hôtel.

Ve 23.11 :

INLE / HEHO / YANGOON
Petit-déjeuner.
Et encore un peu de temps libre pour profiter de cet endroit idyllique.
Transfert à l’aéroport de HEHO pour les formalités de départ.
Envol par avion de ligne Air Mandalay à destination de YANGOON.

La ville abrite quelque 4 millions d'habitants mais offre d'abondants espaces ombragés.
Une caractéristique étonnante : la proximité de la jungle qui envahit encore certains
faubourgs. Il s'agit d'une des villes d'Asie qui a le plus de charme.
Transfert et installation à l’hôtel KANDAWGYI PALACE **** (ou similaire).
Déjeuner dans un restaurant.
En fin d’après-midi, départ pour la découverte de la pagode SHWEDAGON, avec son
étincelant stupa doré, un endroit réellement magique. Pour les bouddhistes birmans, le
Shwedagon est le sanctuaire bouddhique le plus sacré du pays, un lieu que tous les Birmans
rêvent de visiter au moins une fois dans leur vie. Il est surmonté d'une girouette plaquée
d'or et d'argent, incrustée de 1.100 diamants totalisant 270 carats et, tout au sommet,
repose le globe de diamants : sphère d'or pur, sertie de 4.351 diamants pesant au total
1.800 carats, en haut de laquelle brille un solitaire de 76 carats...
Dîner dans un restaurant.
Retour à l’hôtel et logement.

Sa 24.11 :

YANGOON / BANGKOK
Petit-déjeuner.
Départ pour un tour de ville : la Sule Pagoda, la Botataung Pagoda, le Centre Colonial et le
Strand ainsi que de Chaukhtatgyi avec son immense Bouddha couché.
On termine la matinée avec la visite du Musée National où vous pourrez faire le résumé de
tout votre voyage.
Déjeuner dans un restaurant.
Un peu de temps libre pour shopping.
Vers 16h30, transfert à l’aéroport pour les formalités de départ.
Envol par avion de ligne régulière Thaï Airways à destination de BRUXELLES via BANGKOK.
Vol TG 306 – YANGON
19h50 – BANGKOK
21h45
Changement d'avion.

Di 25.11 :

BANGKOK / BRUXELLES / LIEGE
Vol TG 934 – BANGKOK
00h30 – BRUXELLES
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douanes.
Retour à LIEGE en navette Shuttle Express.

07h00

FIN D’UN MAGNIFIQUE PERIPLE ET D’UNE AUTHENTIQUE DECOUVERTE

PRIX PAR PERSONNE : 3.380 €
(Taxes comprises)
Basé sur un groupe de 16-18 personnes
Supplément single : 900 €

COMPRENANT :
Le transfert en navette de Liège à Zaventem et retour.
Les vols par avion de ligne régulière Thaï Airways :
BRUXELLES / BANGKOK / MANDALAY
YANGON / BANGKOK / BRUXELLES.
Les vols par avion de ligne régulière Air Mandalay :
BAGAN / HEHO
HEHO / YANGON
Les taxes d'aéroport, de sécurité et fuel (sujettes à modification à l’émission des billets).
Les bateaux privatisés selon programme.
Le circuit en pension complète (déjeuners dans les restaurants locaux et dîners dans les hôtels ou
restaurants).
Le logement en chambre double avec bain dans des hôtels de toute première catégorie ou la meilleure
existante (supérieure et luxe).
Toutes les visites avec guide parlant français ainsi que les entrées dans les sites mentionnés.
Tous les transferts.
Les services d’un accompagnateur de l’agence.
La prime du Fond de garantie.

NE COMPRENANT PAS :

Les frais de visa birman.
Les boissons et les extra.
Les pourboires.
L’assurance annulation et interruption de voyage (5 %) ou assurance globale : annulation, interruption de
voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7%).

Pour vous rendre en Birmanie vous devez être en possession d’un passeport
valable 6 mois après le retour et d’un visa
(l’agence se charge des formalités d’obtention du visa).

