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La route de l’or Chine-Birmanie

24 jours / 23 nuits. Dates à choix
DIA

Ce voyage vous conduit hors des itinéraires habituels, en traversant des paysages magnifiques ponctués
de hauts-lieux culturels. Et la possibilité de franchir les contreforts himalayens avant de traverser d’un
bout à l’autre une terre aussi secrète que la Birmanie représente une expérience tout à fait hors du
commun. Vous suivrez cette route qui serpente dans les montagnes en longeant les rivières et qui était
autrefois la voie empruntée par les caravanes de la soie et du sel. En vous dirigeant vers la frontière
birmane, vous rejoindrez la fameuse route de Bhamo, qui traverse ensuite le plateau Shan d’est en ouest
et qui fut un axe stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale. La chaleur de l’accueil, la beauté des
paysages et la richesse des sites culturels feront de ce voyage un continuel enchantement.
Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Kunming 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.

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

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.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

6’750
7’500

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

4’750
5’450
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15 jours / 14 nuits. Dates à choix
Myitkyina

ITINÉRAIRE
Sept jours de navigation sur le fleuve Irrawaddy jusqu’à la capitale
culturelle de Mandalay. L’itinéraire
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éternel”, l’une des étapes les plus attachantes de Chine. Vous pourrez admirer le Lac Dian (Dianchi)
du haut de la falaise de Longmen (Porte du dragon) et visiter le Temple d’Or (Jindian), avant d’aller
voir l’étrange et inoubliable phénomène géologique de la célèbre Forêt de Pierre (Shilin).
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Vol Kunming - Lijiang (2 nuits)

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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complète sur le bateau.

voiture privée, bateau • 7 jours/
Voiture Lijiang - Shaxi (1 nuit)
6 nuits croisière • Doc. de voyage.

hôtels simples
hôtels supérieurs

5’050
5’420

Hôtel 3* ou 4*

La vallée de Shaxi, une région de la minorité Bai, se trouve entre Dali et Lijiang. Le village de Sideng
était autrefois une place de maché importante du commerce de thé et de chevaux entre les différentes ethnies des marches de l’Himalaya. Avec l’abandon des routes caravanières, le village est
bien calme! Mais depuis qu’il a été placé sur la liste des “100 monuments les plus menacés”, il s’est
découvert une nouvelle identité: en collaboration avec plusieurs instances internationales, dont
l’EPF de Zurich, un projet de réhabilitation a été entrepris pour protéger l’héritage culturel et naturel
de cette vallée et lui donner un nouveau souffle de vie, notamment touristique. Outre la visite de
Shaxi et des villages environnants, une excursion aux grottes bouddhiques de Shibaoshan s’impose.
Jour 6
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Voiture Shaxi - Dali (1 nuit)

Hôtel 4*

Cette ancienne capitale du royaume de Nan Zhao au carrefour des routes de Birmanie et du Tibet a
conservé le cachet et l’unité architecturale de sa vieille ville, qui lui confèrent un charme particulier.
Dali, c’est la campagne, les rizières à deux pas, le lac Er-hai dans lequel se reflètent les Trois Pagodes
blanches (époque Tang et Song), symbole de la ville, et les monts Cang Shan qui apparaissent au
loin. C’est aussi la possibilité de côtoyer la minorité Baï et de vivre une ambiance encore très ancrée
dans la tradition.
Jour 7

Voiture Dali - Mangshi (1 nuit)

Hôtel 4*

Jour 8

Voiture Mangshi - Ruili (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Jour 9

Voiture Ruili - Hsipaw (2 nuits)

Hôtel 2*

Jours 9-10

Passage de la frontière chinoise et accueil à Muse par votre équipe birmane. Vous pénétrez au coeur
de l’état Shan jusqu’à Lashio, point de départ de la “Route de la Birmanie” jadis construite par les
britanniques, puis Hsipaw. Vieux bâtiments coloniaux, pagodes, villages des ethnies Lahu, Lisu ou
Palaung et maisons sur pilotis font le charme de ce nouvel environnement.

Jour 11

Voiture Hsipaw - Pyin oo Lwin (1 nuit)

Hôtel 3*

MON
STATE

Pyin oo Lwin (Maymyo), entourée de collines verdoyantes, se situe à 1100 m. d’altitude. Le “One
Tree Hill” est, avec 1300 m., le point culminant de la région. Les pins, chênes argentés, jacquiers et
eucalyptus vous changeront des palmiers qui sont la règle dans la plaine. Les paysans de la région
cultivent du café, du coton, des papayes, des ananas ainsi que des chrysanthèmes de toutes les couleurs. Vous visiterez le jardin botanique créé en 1917 et dans lequel croissent 521 espèces de plantes,
originaires de Birmanie et d’ailleurs. Pyin oo Lwin fut l’un des lieux de villégiature en montagne (hill
stations) que les colons anglais affectionnaient et qu’ils avaient déjà institués en Inde. Les calèches
à cheval sont un mode de déplacement tout à fait commun à Pyin oo Lwin.
Jour 12

Voiture Pyin oo Lwin - 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

Bateau Mandalay - Bagan (2 nuits)

Jours 15-16

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.

Jours 17

Voiture Bagan - Mont Popa (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 4*

En route pour Kalaw, vous ferez escale au Mont Popa, qui 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.
Jours 18

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 8’000 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 19

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

Jours 19-21

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 22

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

Jours 22-23

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 24

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.

