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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.
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Remarques
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.

Seul l’avion permet d’atteindre Putao à l’extrême Nord de la Birmanie, une des régions les plus préservées du pays. Vous logerez au cœur de la forêt originelle et vous aurez de nombreuses activités à votre
disposition, dont de très belles excursions à pied ou en véhicule aménagé, mais aussi en radeau ou à
dos d’éléphant pour admirer la nature, les paysages de rizières et de collines avec de hauts sommets à
l’horizon lointain. Vous pourrez aussi observer l’incroyable richesse de la flore et de la faune, et les ornithologues seront ravis de leurs découvertes. Avant et après, le séjour dans les villes animées de Mandalay
et Yangon vous offrira un tout autre aspect de la Birmanie.
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Inclus
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.

Balades parmi les minorités des montagnes

10 jours / 9 nuits. Dates à choix
BHUTAN

6’430
6’980

Prestations
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.
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Mandalay (3 nuits) 8 Putao (4 nuits) 8 Yangon
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Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’250
7’190

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’800
6’470

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 • Documentation de voyage.

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

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.

ITINÉRAIRE
Jour 1

Arrivée à Mandalay. Transfert à l’hôtel (3 nuits)

Jours 1-3

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 4

Vol Mandalay - Putao (4 nuits)

Jours 4-7

Isolé dans l’état Kachin à l’extrême nord de la Birmanie, à la lisière de la chaîne himalayenne, Putao est le dernier
point accessible aux visiteurs amoureux de grands espaces. De vallées encaissées en hameaux reculé dans les
montagnes en passant par les forêts luxuriantes.
Au gré de vos humeurs et envies, randonnée en forêt à pied ou promenade à dos d’éléphants, randonnées à vélo
à la rencontre des habitants dans leur quotidien dans les villages cachés, comme toile de fond, toujours les montagnes. Les amateurs de sensations fortes peuvent faire du rafting sur les rapides de la rivière Nam Lang.
Ou si vous avez choisi l’option hôtels supérieurs vous appréciez tout simplement votre séjour dans le magnifique
“Malikha Lodge”, établissement unique et étonnamment raffiné qui se dresse à quelques kilomètres de la pittoresque bourgade de Putao. Composition de 8 spacieux chalets harmonieusement construits sur les hauteurs de
la rivière Nam Lang, disposant tous d’une grande véranda privée avec vue exceptionnelle sur les rizières et les
montagnes enneigées.

Jour 8

Vol Putao - Yangon (2 nuits)

Jours 8-9

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 10

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.

