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Rivière Chindwyn et Nagaland préservé

18 jours / 17 nuits. Dates à choix
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Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

6’430
6’980

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

5’460
5’970

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 • 8 jours/7
nuits croisière • Doc. de voyage.

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.

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.

Balades parmi les minorités des montagnes

10 jours / 9 nuits. Dates à choix
BHUTAN

La rivière Chindwyn prend sa source dans les hautes vallées himalayennes, traverse l’Assam indien avant de
rejoindre l’Irrawaddy, après une course de 1’000 km arrosant un paysage de forêts profondes et de collines
verdoyantes. Dans les petits villages blottis sur ses rives vit une population réunissant de nombreuses
ethnies dont la plus connue est celle des Nagas, qui possède certainement les traditions les plus originales.
Nombreux sont les hameaux le long de la Chindwyn qui ne peuvent être atteints qu’en remontant la rivière.
Vivant en autarcie, les habitants ont préservés leur manière de vivre et leurs traditions. Mais la navigation
est exigeante et ne peut se faire durant la saison sèche qu’en petits bateaux à fond plat.
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Les anciennes villes royales de Ava et Amarapura sont des hauts lieux de l’architecture religieuse
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(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.
Vous continuez votre route pour pénétrer au coeur de l’état Shan jusqu’à Hsipaw. Vieux bâtiments
coloniaux, pagodes, villages des ethnies Lahu, Lisu ou Palaung et maisons sur pilotis font le charme
de ce nouvel environnement.

Jour 4

Voiture Hsipaw - Mandalay (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Jour 5

Vol Mandalay - Homalin. Croisière Homalin - Monywa (7 nuits)

Bateau

hôtels simples

2’800

privée • Documentation de voyage.

Jours 5-11

La rivière Chindwin est le plus gros affluent de l’Irrawady. Elle prend sa source dans le nord du
Myanmar avant de parcourir 1158km à travers des régions de montagnes et de collines peu habitées.
Jour 5 : Embarquement à bord du RV Pandaw
Jour 6 : Toungoo
Toungoo était autrefois une capitale royale, qui a connu son age d’or aux XVe et XVIe siècles. Aujourd’hui, à part les vestiges des remparts et quelques pagodes, il ne reste pas grand chose de ces
temps splendides.
Jour 7 : Sitthaung
A Sitthaung, des bateaux à vapeur ont été coulés en 1942 pour ne pas les laisser aux Japonais qui
s’approchaient. Encore aujourd’hui, vous pouvez trouver des restes de ces navires.
C’est à d’ici que les survivants de l’invasion japonaise ont marché vers Tamu, à la frontière de l’Inde.
Jour 8 : Mawlaik
Mawlaik était censée remplacer Kindat comme centre administratif, mais la population locale a refusé de déménager. Mawlaik et les autres villes du haut Chindwin ne sont accessibles que par bateau,
vous verrez donc peu de voitures circuler dans les rues.
Jour 9 : Mingkin
Mingkin a été redécouvert en 1987 par Paul Strachen, le fondateur de la compagnie Pandaw. Vous
trouverez à Mingkin le plus ancien monastère en bois du Myanmar. Les précieux ornements en bois
précieux ont donné au lieu le surnom de «Luang Prabang de Chindwin». Le voyage continue après
quelques beaux villages comme Kanee, où vous pourrez vous dégourdir les jambes.
Jour 10 : Monywa
Une excentrique pagode et un opulent marché exposant produits locaux et contrebandes, caractérisent Monywa. De l’autre côté de la rivière Chindwin, vous pourrez explorer les grottes Pho Win et
Shwe Ba Taung, décorées de peintures rupestres et jonchées d’effigies du Bouddha.
Jour 11 : Hpo Win Daung
Les grottes de Hpo Win Daung désignent un ensemble de grottes de sable datant d’environ 1000
ans. Les montagnes de grès sont sillonnées par près de 900 grottes avec des milliers de statues de
Bouddha, qui datent du XVIIe ou XVIIIe siècle, comme les les peintures murales plutôt bien conservées.

Jours 12

Voiture Monywa - Mandalay (2 nuits)

Jours 12-13

Débarquement à Monywa et route pour Mandalay.

Jour 14

Vol Mandalay - Bagan (2 nuits)

Jours 14-15

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 16

Vol Bagan - Yangon (2 nuits)

Jours 16-17

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 18

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3* ou 4*
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.

