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L’empreinte du Bouddha

14 jours / 13 nuits. Dates à choix
Monywa
CHIN STATE

Bagan

Selon la chronique du Palais de Cristal, les rois birmans auraient le Bouddha pour ancêtre. Un mythe ?
En tout cas, aujourd’hui, rares sont les collines dépourvues de pagodes à leur sommet, exceptionnels
sont les villages sans monastère en leur centre, et pas un jour ne passe sans que le bol des moines ne
reçoive des fidèles une généreuse poignée de riz. Depuis l’accession du roi Anawrahta au trône de Pagan,
en 1044, le bouddhisme a profondément imprégné la Birmanie. Nous vous invitons à découvrir les plus
belles expressions artistiques de ce pays, la richesse de sa culture millénaire, mais aussi la variété de ses
décors naturels, de rizières et forêts de teck, de montagnes volcaniques et parcs nationaux – et surtout
un peuple extrêmement doux et attachant.
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Remarques

3’180
3’850

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Programme complet de visites et
excursions en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

2’350
2’950

Voyage de Mandalay à Yangon. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.
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Prestations
Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur et guide
• Transports : vol en classe économique, taxes comprises ; voiture
privée, bateau • Documentation de
voyage.

Grande découverte

20 jours / 19 nuits. Dates à choix
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Jour 4

Voiture Mandalay - Monywa (1 nuit)

Remarques
Voyage de/à Yangon. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Hôtel 2*

Excentrique pagode et opulent marché exposant produits locaux et contrebandes, caractérisent Monywa. De l’autre côté de la rivière Chindwin, nous explorons les grottes Pho
Win et Shwe Ba Taung, décorées de peintures rupestres et jonchées d’effigies du Bouddha.
Jour 5

Voiture Monywa - Pakokku. Bateau Pakokku - Bagan (2 nuits)

Jours 5-6

D’une importance comparable à Angkor Wat ou Borobudur, Bagan est l’un des sites archéologiques les plus envoûtants de toute l’Asie du Sud-Est. Ce ne sont pas moins de 2’217
pagodes et près de 2’000 temples partiellement en ruines, abandonnés comme des collines
de pierres précieuses endormies au soleil, qui se dressent, à perte de vue, sur une plaine
déserte, au bord du fleuve Irrawady. Ces monuments, parfois graves et solennels, parfois
légers et aériens, reflètent parfaitement les diverses influences artistiques et culturelles qui
ont caractérisé l’âge d’or du royaume de Birmanie. Une époque dont les débuts remontent
au XIe siècle, lorsque le roi Anawratha, converti au bouddhisme theravada, avait fondé la
ville, à la croisée des routes fréquentées par les commerçants mon, indiens et chinois, et
d’où il avait entrepris la conquête des principautés voisines avant de réaliser l’unification
du pays

Jour 7

Voiture Bagan - Mont Popa (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 4*

Le Mont Popa culmine à plus de 1500 mètres d’altitude. Ce volcan est la montagne la plus
sacrée du pays, et constitue un lieu de pèlerinage très couru. Aussi bien les rois que les
simples gens l’ont gravi depuis au moins sept siècles pour s’assurer la bienveillance des
esprits. Le mont se situe au milieu d’un parc national, les paysages y sont sublimes.
Jour 8

Voiture Mont Popa - Kalaw (1 nuit)

Hôtel 2* ou 3*

Kalaw est une ancienne station d’altitude en bordure du plateau Shan, où les colons anglais
se réfugiaient naguère pour échapper aux grosses chaleurs de l’été. C’est aussi le point de
départ pour la localité agréablement située de Pindaya, où l’on peut visiter les grottes dans
lesquelles on a recensé plus de 6’226 différentes statues du Bouddha, que les fidèles ont
offertes au temple au cours des siècles en signe de dévotion et dans l’espoir d’acquérir des
mérites.
Jour 9

Voiture Kalaw - Nyaung Shwe.
Bateau Nyaung Shwe - Lac Inle (3 nuits)

Jours 9-11

C’est à l’extérieur de la petite ville de Taunggyi, au pied d’une colline où les colons anglais
passaient le plus chaud de l’été, que se trouve le Lac Inle, réputé pour ses maisons sur pilotis
et ses jardins flottants d’un charme tout à fait désuet. A bord d’un sampan, vous découvrez
la magie de cet univers lacustre singulier. Du marché de Ywama au monastère Phaungdaw
Oo perché sur pilotis et des jardins flottants, le lac Inlé a permis l’épanouissement de la
civilisation des Inthas, les « fils du Lac », dont l’art de vivre et les traditions restent vivaces.

Jour 12

Bateau Lac Incle - Nyaung Shwe. Voiture Nyaung Shwe - Heho.
Vol Heho - Yangon (2 nuits)

Jours 12-13

Yangon a longtemps vécu au rythme lent d’une époque révolue, lorsque la foule colorée
de ses habitants s’y promenait avec sérénité, comme pour affirmer la futilité du temps qui
passe. Pourtant, la capitale de la Birmanie succombe petit à petit aux avantages et aux
vices du modernisme, même si les bâtiments moisis par les pluies de mousson vous donnent
l’impression d’être revenus à l’âge où Rangoon était un entrepôt colonial de l’Empire britannique des Indes. C’est peut-être pour se démarquer de cette période de domination
étrangère que les autorités du pays ont décidé récemment de lui rendre le nom de Yangon,
qui signifie “la fin de la guerre”, et que le roi Alaungpaya avait donné à la ville après l’avoir
conquise en 1755. Date qui vous paraîtra toutefois très récente sachant que la construction
de la célèbre Pagode dorée de Shwedagon remonte à plus de 2’500 ans.

Jour 14

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

