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Petits groupes de 12 à 16 personnes
10 jours / 9 nuits au départ de Suisse
Accompagnement francophone de Voyages et Culture
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Rizières, pagodes, statues de bouddhas, bonzes, étudiants et rebelles, le Myanmar c’est tout cela et bien plus encore. Méconnu et isolé
pendant de nombreuses années, devenu presque inaccessible en raison d’une situation politique instable, le pays s’est récemment ouvert à
nouveau pour accueillir les voyageurs étrangers et l’on peut espérer que ceux-ci seront les témoins d’un avenir meilleur pour ses millions
d’habitants. En dépit des vicissitudes de son histoire récente, un voyage au Myanmar reste tout de même une aventure où l’espoir reprend
vite le dessus. Que pourrait-on penser d’autre, lorsque l’on médite sur les ruines, silencieuses et majestueuses, des nombreuses capitales
qu’ont connues les royaumes du pays ?
8 (1 nuit)

MANDALAY

BAGAN

(3 nuits)

C’est en 1857 que le roi Mindon a transféré sa capitale à Mandalay pour célébrer le 2'400e anniversaire de la naissance du Bouddha et en faire le
centre de la culture traditionnelle du pays, en témoignent les nombreux bonzes qui, chaque matin,
s'alignent devant les maisons des laïcs avec leurs
bols à aumônes pour recevoir leur riz quotidien.
Les deux premières journées seront consacrées à la
visite des sites les plus importants en ville (palais,
monastères de Shwenandaw et Kuthodaw, colline
de Mandalay) et, à proximité, des hauts lieux de
l’architecture religieuse d’Amarapura, Ubein, Ava
et Sagain. Le troisième jour sera entièrement libre
pour approfondir vos premières visites ou en faire
d’autres. (En option, excursion à Pinoolwin ou visite en bateau jusqu’à Mingun).

(3 nuits)

Sur la route de Bagan, vous ferez halte à Pakokku
au bord de l’Irrawady pour découvrir cette petite
cité pittoresque, ses monastères et pagodes. 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
reflètent parfaitement les diverses influences artistiques et culturelles qui ont caractérisé l'âge
d'or du royaume de Birmanie. Une journée complète de visites guidées et une journée libre vous
permettront une découverte approfondie de cet
ensemble exceptionnel.

Dates et prix par personne en CHF

Prestations

En chambre double
21.03.2019 - 30.03.2019
10.08.2019 - 19.08.2019

3’190
2’980

10.04.2020 - 19.04.2020
03.10.2020 - 12.10.2020

3’190
3’190

Vols internationaux en classe économique •
Logement en hôtels 3-4* bien centrés avec petitdéjeuner • 5 déjeuners (sans boissons) • Visites
selon programme avec guide et bus privé •
1 journée libre à Mandalay, Bagan et Yangon • Tous
les transferts d’arrivée et de départ • Transports
de ville en ville en bus privé et vol domestique en
classe économique • Documentation de voyage •
Réunion d’information avant le départ.

Suppl. chambre indiv. :
Délai d’inscription :
2 mois avant le départ

395

8

YANGON

(1 nuit) 8 (1 nuit)

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,
elle succombe petit à petit aux avantages et aux
vices du modernisme, même si les bâtiments moisis par les pluies de mousson donnent l'impression
d'être revenus à l'époque de l'Empire britannique
des Indes. Bien entendu, vous visiterez la célèbre
pagode dorée de Shwedagon, la principale du
pays, dont la construction remonte à plus de 2'500
ans. La dernière journée sera libre et vous pourrez
à votre guise vous promener dans l’ancien quartier colonial, faire des achats dans les galeries du
Scott-Market, profiter d’un tour de ville en train
circulaire, découvrir d’autres sites religieux ou
vous rendre au Musée national.

Non compris : 3 déjeuners, dîners, boissons,
dépenses personnelles, frais de visa, visites et
excursions durant les journées libres, pourboires
aux guides et chauffeurs.
Modifications réservées. Prix selon tarifs et taux
de change en vigueur le 20.11.2018.
Sont applicables les conditions générales sous
www.voyages-et-culture.ch

