Myanmar: Milliers de Pagodes
Yangon - Bagan (la plaine au 5000 pagodes) – Popa – Mandalay –
Mingun – Sagaing – Amarapura – Lac Inlé – Intein

12 jours

(9 nuits au Myanmar)

Prix à partir de 2 520 € TTC
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1er jour : PARIS – BANGKOK
Départ à 13h30 à Roissy, CDG1 sur Thai
Airways vol TG931 direct pour Bangkok.
2e Jour : BANGKOK – YANGON
Arrivée dans la matinée et correspondance pour
Yangon, capitale du Myanmar (Birmanie).
Accueil à l’aéroport. Première découverte de la
ville avec le quartier colonial, la pagode Sulé,
l’embarcadère et le Bouddha couché de 70

mètres de long. Visite de la pagode dorée,
Shwedagon, une des plus grandes et la plus
sacrée du pays dont le faîte du stupa est
recouvert de 8.688 plaques d'or massif, de
milliers de diamants, rubis, saphirs et topazes.
Dîner et nuit à Yangon. (D)
3e Jour : YANGON – BAGAN
Envol pour Bagan, ancienne capitale
surnommée "Plaine aux cinq mille pagodes".

Pré-post acheminements de province
en avion : nous consulter !

Découverte du site archéologique parmi les plus
impressionnants d’Asie. Visite des monuments
principaux du site et balade en calèche parmi
les temples et la nature. Coucher du soleil
depuis un temple pour admirer la vue sur le site
de Bagan. Dîner avec le spectacle de
marionnette. Nuit à l’hôtel. (B.L.D)
4e jour : BAGAN
Visite du marché très coloré de Nyaung U, de la
pagode Shwesigon et d’un atelier de fabrication
de laque traditionnelle. Visite des temples
Ananda, Manuha, Nanhpaya, Htilominlo,
Dhamayangyi. Balade dans un village typique
pour découvrir le mode de vie rurale. Coucher
du soleil depuis un temple. Nuit à Bagan.
(B.L.D)
5e Jour : BAGAN – POPA –
MANDALAY
Départ pour Mandalay et arrêt au mont Popa,
renommé pour être une oasis de fraîcheur grâce
à sa forêt verdoyante. Escale dans une ferme
pour découvrir la fabrique d’alcool et sucre du
palme. Visite de la maison des Nats (les esprits
protecteurs), montée facultative des 777
marches pour atteindre le sommet. Continuation
vers Mandalay et nuit a l’hôtel. (B.L.D)
6e Jour : MANDALAY – MINGUN
Première découvert de Mandalay avec visites;
de la pagode Mahamuni, du monastère
Shwenandaw, de la pagode Kuthodaw,
KyaukDawgyi. Croisière en bateau pour visiter

Mingun (2 h de croisière aller-retour). Visite
de la pagode inachevée, de la plus grosse
cloche du monde en état de marche et de la
pagode Myatheindan. Retour à nuit à
Mandalay. (B.L.D)
7e Jour : MANDALAY – SAGAING
– AMARAPURA
Visite du monastère Mahagandaryone où
résident les 1.300 moines. Continuation vers
Sagaing pour visiter sa colline couverte par mille
pagodes et monastères. Visite d’un atelier de
tissage traditionnel à Amarapura. Promenade
sur le pont U Bein, le plus long pont en teck du
monde. Retour et nuit à Mandalay. (B.L.D)
8e Jour : MANDALAY – HEHO – LAC
INLE
Envol pour Hého. Accueil, puis route vers
NyaungShwe. Visite du monastère Shwe Yan
Pyae sur le chemin. Transfert à l’embarcadère.
Journée en bateau sur le lac au milieu des
villages sur pilotis et des jardins flottants. Visite
de la pagode PaungDawOo et des ateliers
d’artisans de tous arts, d’une fabrique de cigare
birman, du village des tisserands de soie et de
lotus. Nuit au Lac Inlé. (B.L.D)
9e Jour : LAC INLE – INTEIN – LAC
INLE
Visite du marché local. Excursion en bateau sur
une petite rivière jusqu’au village Intein (situé à
l’ouest du lac). Visite du site archéologique avec
plus de 500 petits sanctuaires du XVIIe siècle,

tous décorés de beaux stucs et personnages
mythiques, dont certaines sont enfouies dans la
végétation. Promenade dans le village,
rencontre des minorités Pa-ô en costumes
traditionnels. Ensuite découverte du monastère
Ngaphe Kyaung. Retour et nuit au Lac Inlé.
(B.L.D)
10e Jour : LAC INLE – HEHO –
YANGON
Transfert à Hého. Envol pour Yangon. Accueil et
visite du célèbre marché (Scott Market),
exposant d’impressionnante quantité de pierres
précieuses et d’innombrables Artisanats autour
des stands. Visite du marché Theingyi pour
trouver les épices indiennes, du musée des
pierres précieuses et du quartier chinois. Nuit à
Yangon. (B.L.D)
11e Jour : YANGON – BANGKOK
Matinée libre. Déjeuner au restaurant local.
Temps libre au centre de ville pour effectuer vos
derniers achats. Transfert à l’aéroport vers 16
heures. Décollage à 19h45 sur TG306 à
destination de Bangkok. Arrivée à 21h40.
Correspondance tard dans la soirée avec Thai
Airways vol TG930 direct pour Paris. (B.L)

DATE

BIRMANIE
Mingun

Mandalay

Amarapura
Popa

Pagan

Hého
Lac Inlé

RANGOON

Prix comprend :
Vols Paris/Yangon/ Paris par Thai Airways
en classe touriste *Vols intérieurs *Taxes
d’aéroports, sécurité et surcharges (révisables)
*Transferts aéroport/hôtel/ aéroport *Transport
terrestre en véhicule climatisé *Hôtel base
chambre double *Les repas indiqués par :
B (petit-déjeuner), L (déjeuner), D (dîner)
*Spectacles mentionnés au programme
*Guides locaux francophones pendant les visites
mentionnées au programme avec entrées
*Assurance assistance-rapatriement.

2 600 €
2 600 €
2 830 €

L’ an 2018
Janvier 08, 15, 22, 29
Février 05
Février 12, 19, 26
Mars 05, 12, 19, 26
Avril
02, 09, 16, 23, 30
Mai
07, 14, 21, 28

2 600 €
2 600 €
2 660 €
2 600 €
2 600 €
2 520 €

Remise intéressante pour l’inscription
faite plus de 90 jours avant le départ.
Nous consulter...!

BANGKOK

12e Jour : BANGKOK – PARIS
Décollage à 00h05. Repas et films à bord.
Arrivée à 06h45 à Roissy, aéroport CDG1.

TARIF TTC

L’ an 2017
Novembre 20, 27
Décembre 04, 11
Décembre 18, 25

Non compris :
Pré/post acheminements de province *Boissons
à table sauf le thé vert *Dépenses à caractère
personnel et pourboires *Supplément chambre
individuelle 360€ *Frais de visa par nos soins:
75€ *Assurance annulation
Départs garantis à 6 personnes,
groupe limité à 15 personnes.

Vos hôtels :
Yangon : Jasmine Palace **** ou similaire
Bagan : Ananta Bagan Resort ****
Mandalay : Marvel*** ou Hazel ***
Lac Inlé : Ananta Inle Resort ****

Les atouts d’Ariane :
●

●

●
●

●
●
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Guide-accompagnateur francophone
au Myanmar,
Vols Paris/Bangkok/Paris direct par
Thai Airways,
Soirée-spectacle à Bagan,
2 nuits à Bagan (surnommé la
plaine au 5000 pagodes),
Excursion en pirogue sur le Lac Inlé,
Monastère Mahagantdayon (plus de
1300 moines),

