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Découvertes à deux roues

16 jours / 15 nuits. Dates à choix

Le pays birman peut aussi se visiter à vélo. L’itinéraire suggéré allie trajets en voiture, trajets en bateau et
trajets à vélo. Un itinéraire vous permettant de visiter les plus hauts lieux de la culture birmane. Il débute
dans la petite ville de Heho sur la route principale pour Taunggy, capitale des terres de la minorité Shan.
Une cinquantaine de kilométres plus loin, vous arriverez au site archéologique bouddhiste de Kakku,
construit au XVIe siècle, au pied des Monts Khulu en pleine jungle. Vous vous rendrez à vélo au lac Inlé
pour découvrir les petits villages flottants et cette étrange manière qu’ont les pêcheurs de ramer avec
une jambe. En trois étapes, vous atteindrez Mandalay sur l’Irrawaddy. Puis le Mont Popa, ancien volcan,
refuge des 37 Grands Nats (esprits) de Birmanie et enfin le site de Bagan.
Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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.

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

Hôtels et auberges avec petit déjeuner •
Transferts d’arrivée et de départ en voiture
privée avec chauffeur et guide • Transports : vol en classe éco., taxes comprises ;
bateau, voiture privée • 10 j. de rando.
accompagnée à vélo y c. location de vélo
et portage de bagages • Doc. de voyage.

Dès 2 personnes

4’950

Dès 6 personnes

3’600
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Ermitages bouddhistes
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13 jours / 12 nuits. Dates à choix
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Inclus

Voyage de Chiang Rai à Mandalay. Pour les vols internationaux,
Jourla2prod’autres catégories d’hôtels,
longation ou des modifications du
Jour
3
programme : nous vous soumettons
volontiers une offre détaillée.
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Hôtel 3*

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.
Installés à bord de longues pirogues, vous partez rencontrer les Inthas dans le cadre de
leur étonnant pays lacustre ponctué de jardins flottants et villages sur pilotis. La pagode
de Phaung Daw Oo mérite de s’y attarder avant de se faufiler entre canaux et marais vers
Inthein, petit village du bout du monde abritant à proximité une étonnante forêt de stupas
blancs.
Bateau Lac Inle - Inndein. Vélo Inndein - Kalaw 3h (1 nuit)

Hôtel 2*

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.
Jour 6

Vélo Kalaw - Pindaya 3h (1 nuit)

Hôtel 3*

A Pindaya, 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 7

Vélo Pindaya - Ywar Ngan 3h. Voiture Ywar Ngan - Myoe Kyi. Vélo Myoe Kyi - Mandalay3h (3 nuits)

Hôtel 3*

Jours 7-9

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.
Une journée de découverte est prévue à vélo (env. 3h).

Jour 10

Vélo Mandalay - Myingyan 5h (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 11

Vélo Myingyan - Mont Popa 3h (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 - Natpalin. Vélo Natpalin - Bagan 4h (3 nuits)

Jours 12-14

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.
Deux journées de découvertes sont prévues à vélo (env. 1h30-5h).

Jour 15

Vol Bagan - Yangon (1 nuit)

Jour 16

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3*

Hôtel 3*

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.

