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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
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Remarques

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

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.

Grande découverte

20 jours / 19 nuits. Dates à choix
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3’850

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.
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C’est en voiture et en bateau que vous irez à la découverte de ce pays dont on parle beaucoup et que
l’on connaît si mal. Votre première découverte sera l’ancienne capitale Yangon entre lacs et végétation
luxuriante, puis la mythique rivière Irrawaddy, les villages de tisserands de la soie, les artisans laqueurs.
Marche après marche, vous atteindrez le sommet du piton rocheux qu’est le Mont Popa et découvrirez
un panorama à perte de vue. Chaque jour sera l’occasion d’une nouvelle découverte, ici un monastère, là
une pagode, des singes chapardeurs, des pêcheurs en équilibre précaire sur leurs frêles sampans, pinèdes,
rizières et palmeraies, villages flottants. Chaque jour vous rapprochera un peu plus des Birmans, chaque
jour vous les comprendrez mieux et cela sera peut-être votre plus belle découverte.
Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

4’690
5’570

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.

3’350
4’150

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.

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.

ITINÉRAIRE
Jour 1

Arrivée à Yangon. Transfert à l’hôtel (2 nuits)

Jour 1-2

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 3

Voiture Yangon - Kyaikhtiyo (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 2*

La pagode de Kyaik-Tiyo (“le rocher d’or”) se dresse sur un promontoire vertigineux qui
surplombe le Golfe de Martaban, à quelque 80 kilomètres à l’est de Pegu, sur la ligne de
chemin de fer de Moulmein. L’ascension jusqu’au sommet peut s’avérer pénible, surtout
lors des grandes chaleurs d’avril et de mai. Mais les pèlerins auront tôt fait d’oublier leur
fatigue lorsqu’ils se prosterneront devant la pagode censée contenir une mèche de cheveux
du Bouddha.
Jour 4

Voiture Kyaikhtiyo - Hpa An (1 nuit)

Hôtel 2* ou 3*

Le principal intérêt de la région réside dans ses paysages caractérisés par les rizières et parsemés de pitons calcaires isolés, souvent coiffés de stoupas. Les collines karstiques autour
de Hpa An recèlent quantitié de grottes naturelles, dont certaines ont été aménagées en
ermitage, monastère ou pagode.
Jour 5

Voiture Hpa An - Moulmein (2 nuits)

Jours 5-6

Moulmein est la capitale de l’état Mon. Port actif exportant du riz et du bois, cette ville
fut durant l’époque coloniale (1827-1852) le centre administratif du pays. De cette époque
sont restés les vieux bâtiments coloniaux et ces vieux bus en bois servant toujours de principaux moyens de transport dans ses rues tranquilles. Les sites aux alentours de Moulmein
sont nombreux et très peu touristiques. Vous pouvez, entre autres, découvrir Mudon et le
plus grand Bouddha couché du monde en construction, l’étonnante pagode de Kyaikhami
qui est perchée sur un rocher en pleine mer, la petite ville de Thanbyuzayat et son cimetière
mémorial, la plage de Setsé et ses petits villages de pêcheurs ou encore l’île Bilu Kyun fera.

Hôtel 3*

Jour 7

Voiture Moulmein - Yangon (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Jour 8

Vol Yangon - Bagan (3 nuits)

Hôtel 3* ou 4*

Jours 8-10

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 11

Voiture Bagan - Mont Popa (1 nuit)

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 12

Voiture Mont Popa - Mandalay (3 nuits)

Jours 12-14

Située au cœur de la Birmanie sèche, Mandalay, la deuxième ville du pays, n’est pas très
ancienne. C’est effectivement en 1857 que le roi Mindon y a transféré sa cour, suite à une
vieille prophétie selon laquelle une nouvelle capitale allait être bâtie au pied de la colline de
Mandalay pour célébrer le 2’400e anniversaire de la naissance du Bouddha. Toutefois, vous
pourrez ici goûter la culture traditionnelle du pays, ne serait-ce que grâce aux nombreux
bonzes qui, chaque matin, s’alignent devant les maisons des laïcs avec leurs bols à aumônes
pour recevoir leur riz quotidien.
Les anciennes villes royales de Ava et Amarapura sont des hauts lieux de l’architecture
religieuse birmane. On peut y découvrir d’innombrables et très beaux temples et pagodes,
parfois en activité, parfois à l’état de ruines majestueuses, cachés dans la forêt tropicale
ou jaillissant des rizières.
Mais la plus belle empreinte du Bouddha, c’est à Mingun ou à Sagain que vous la trouverez:
Avec sa multitude de monastères, de temples et de pagodes, le village de Sagaing, situé
sur l’autre rive de l’Irrawady, est aujourd’hui considéré comme un des plus grands centres
religieux du pays.

Jour 15

Voiture Mandalay - Kalaw (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

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 16

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

Jours 16-18

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 19

Bateau Lac Inle - Nyaung Shwe. Voiture Nyaung Shwe - Heho.
Vol Heho - Yangon (1 nuit)

Jour 20

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.

