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
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La chaleur de l’accueil, la beauté des
paysages et la richesse des sites culturels feront de ce voyage un continuel enchantement.
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Remarques

Tél.: +41 21 312 37 41

Inclus

Fax: +41 21 323 27 00

Voyage de Kunming à Yangon. Pour Programme complet de visites et
info@voyages-et-culture.ch
les vols internationaux, d’autres ca- excursions en voiture privée avec
w w w .ou
v o y achauffeur
g e s - e t - cetu l guide,
t u r e . cfrais
h
tégories d’hôtels, la prolongation
d’entrée
des modifications du programme : dans les sites, déjeuner.
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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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Croisière de Bhamo à Mandalay

Shaxi
Kunming (2 nuits) 8 Lijiang (2 nuits)
Dali (1 nuit)
Mangshi (1 nuit)
(1 nuit)
Ruili (1 nuit)
Hsipaw (2 nuits)
Mandalay (3 nuits) R
Pyin oo Lwin (1 nuit)
Mt Popa (1 nuit)
Kalaw
Bagan (2 nuits)
+ R Inle (3 nuits) R +
+ 8
(1 nuit)
Yangon (2 nuits)

H

H

H
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H
H

H
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H
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15 jours / 14 nuits. Dates à choix

Sept jours de navigation sur le fleuve Irrawaddy jusqu’à la capitale culturelle de Mandalay. L’itinéraire
proposé vous fera descendre le fleuve. Vous passerez entre de superbes falaises, emprunterez des défilés,
traverserez forêts tropicales et forêts de tek, découvrirez des villages et pagodes nichés au bord de la
rivière, peut-être même apercevrez-vous au cours de cette croisière le fameux dauphin de l’Irrawaddy.
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Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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.

Programme complet de visites et
excursions selon le programme de
la croisière et en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner, pension
complète sur le bateau.

Hôtels et croisière 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 • 7 jours/
6 nuits croisière • Doc. de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

5’640
6’050

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

5’050
5’420
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ITINÉRAIRE
Jour 1

MON
STATE

Mandalay (1 nuit) 8 Bhamo Q (7 nuits)
Mt Popa (1 nuit)
Mandalay (1 nuit)
Bagan (2 nuits) 8 Yangon (2 nuits)

Arrivée à Mandalay. Transfert à l’hôtel (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

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 2

Vol Mandalay - Bhamo (1 nuit)

Hôtel 2*

Jours 3-9

Croisière Bhamo - Mandalay (6 nuits)

Bateau

H

Les Amaras I & II sont des bateaux traditionnels birmans naviguant le long de l’Irrawaddy
et de la rivière Chindwin. Entièrement construits en bois par des artisans locaux en 2004 et
2006, ils sont dotés de puissants moteurs japonais, leur permettant de remonter le fleuve
en toute sécurité jusqu’à Bhamo pendant les 12 mois de l’année. Stylées et sobrement
décorées, les cabines sont toutes pourvues de salles de bain personnelles. Une salle de
restaurant, un bar et un sundeck se partagent l’espace commun.
Jour 3 : Bhamo - Sin-Kham
Vous quittez Bhamo pour descendre l’Irrawaddy. Gagnés par le parfum de l’aventure, évoquant un temps révolu, vous pénétrez dans des régions dépourvues de route et peuplées de
villageois étonnés par votre présence.
Jour 4 : Sin-Kham - Shwegu - Katha
Après le petit-déjeuner, arrivée à Schwegu et visite des pagodes de Shwe Baw Kyunn. Les
paysages le long du fleuve sont magnifiques. Vous verrez des petits villages nichés le long
de l’Irrawaddy. Si vous avez de la chance, vous apercevrez des dauphins qui traversent le
fleuve. Dans l’après midi, vous rejoignez Katha, une petite ville avec un marché très intéressant et une atmosphère unique. Ce village est notamment connu pour avoir été cité dans
le livre de Georges Orwell (Burmese Days).
Jour 5: Katha
Katha, paisible bourgade coloniale, est l’occasion de se balader entre bâtisses coloniales,
mosquées, pagodes, église et caserne de pompier où trône encore un antique véhicule témoin d’une époque révolue. Une excursion en voiture vous mène dans un camp d’éléphants.
Jour 6 : Katha - Tagaung
Confortablement installés sur votre chaise en rotin, la vie défile sous vos yeux: radeaux de
teck et bambou, chercheurs d’or, péniches et ferries d’époque se mêlent aux lavandières et
galipettes des enfants. Une partie de la journée est consacrée à la visite de Tagaung, l’une
des plus anciennes capitales du Myanmar.
Jour 7 : Tagaung - Kyaukmyaung
La croisière continue paisiblement et vous plongez au cœur de magnifiques paysages. En
chemin, vous vous arrêtez à Thabeikkyin, village joliment perché sur une falaise et à Nwe
Nyein, un village de potiers.
Jour 8: Kyaukmyaung - Mingun
Vous poursuivez vers Mingun, où vous pouvez admirer son immense cloche, sa pagode
inachevée Mingun Paya et son stupa Hsinbyume.
Jour 9: Bateau Mingun - Mandalay
Arrivée à Mandalay et journée de visites.
Jour 10

Voiture Mandalay - Mont Popa (1 nuit)

Hôtel 4*

En route pour Bagan, 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.
Jour 11

Voiture Mont Popa - Bagan (2 nuits)

Jours 11-12

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 13

Vol Bagan - Yangon (2 nuits)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

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.

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.

