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BIR03 - CIRCUIT - VOYAGE INDIVIDUEL ORGANISÉ

SPLENDEURS BIRMANES
YANGON - MANDALAY - MONYWA - PAKKOKU - BAGAN - NYAUNG U - HEHO - LAC INLÉ

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Bagan la mystérieuse et ses milles pagodes
✪ Yangon, son souffle de renouveau et son histoire
✪ Découverte de la vie lacustre sur le lac Inlé
✪ Visite de marchés locaux et d’ateliers artisanaux
✪ Possibilité de naviguer sur l’Irrawaddy à bord d’un
magnifique bateau marchand en bois

Dates à convenir
CHF 3’180.Prix détaillé sur geo-decouverte.com

J’ai été totalement hypnotisé par le
lac Inlé, ses lumières, ses pêcheurs
acrobates.
Olivier C. (Lausanne)

ÉNIGMATIQUE ◆ HOSPITALIÈRE ◆ MERVEILLEUSE
D’une richesse à la fois culturelle, naturelle et humaine inégalée, la Birmanie, aujourd’hui
appelée le Myanmar, invite à la découverte. Située au carrefour des civilisations indienne et
chinoise, elle a su conserver son identité propre qui transparaît avec splendeur dans les
temples de Bagan, dans l’ancienne cité royale de Mandalay ou encore dans les capitales
des Etats Môn et Kayin que sont Moulmein et Hpa An. Son histoire millénaire a marqué les
anciennes capitales, telles que Ava, Amarapura et Sagaing.
Les amateurs de nature apprécieront les vertes collines des montagnes shan où se nichent le
lac Inlé et ses villages flottants. Pour ceux que la spiritualité et les religions attirent, les
célèbres pagodes Shwedagon, Mahamuni, Shwezigon ou encore les grottes de Pindaya
combleront leurs attentes.
Et si la Birmanie est surnommé le pays du sourire, c’est grâce aux visages radieux des
birmans qui offrent une vraie leçon d’hospitalité.
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JOUR 1 : GENÈVE - YANGON
Départ pour la Birmanie selon la compagnie de votre choix.
JOUR 2 : YANGON
Dès votre arrivée, vous êtes accueillis par votre guide francophone qui vous emmène à
l’hôtel. Un premier tour de la ville de Yangon vous permet de vous imprégner de son charme
colonial. Vous visitez la pagode Sule et les quartiers chinois et indien avant la majestueuse
pagode Shwedagon dont le dôme doré domine la ville. Nuit à Yangon.
JOUR 3 : YANGON
Vous rejoignez la gare ferroviaire au centre-ville pour une expérience insolite : le train
circulaire de Yangon. Aux côtés des birmans qui se rendent au travail et des vendeurs
ambulants, vous découvrez la vie quotidienne des habitants des faubourgs de la capitale. Le
train traverse les quartiers résidentiels, puis les rizières des alentours de la ville. Puis, vous
goûtez à l’atmosphère d’un marché local. Les vendeurs d’épices, de fruits et de spécialités
birmanes s’installent jusque sur les rails et remballent leurs produits à la hâte au passage
d’un train.
Dans l’après-midi, vous profitez d’une balade dans le quartier colonial pour admirer les
bâtiments de l’époque anglaise comme celui de la poste, du célèbre hôtel Strand et le port
de Yangon. Nuit à Yangon.
JOUR 4 : YANGON - MANDALAY
Vous prenez un transfert pour l’aéroport de Yangon où vous attend votre vol pour Mandalay,
la dernière capitale royale.
Vous visitez la pagode du grand sage Mahamuni, le monastère Shwenandaw, ancien
bâtiment du Palais Royal construit en bois de teck, la pagode Kyauktawgyi et son Bouddha
assis taillé dans un unique bloc de marbre ainsi que la pagode Kuthawdaw et son
gigantesque livre de pierre (739 stèles). Votre premier contact avec Mandalay s’achève avec
la découverte des ateliers de fabrication de feuilles d’or et un arrêt sur une colline pour
profiter d’un panorama saisissant sur l’ancienne capitale royale. Nuit à Mandalay.
OPTION 1
EMBARQUEZ SUR LE RV MINGUN... (en remplacement du séjour en hôtel / 2 nuits)
Le RV Mingun est un très beau bateau marchand en bois aménagé pour mieux profiter de
la vue fantastique sur les berges du fleuve Irrawaddy. Choisissez cette formule insolite
pour découvrir les anciennes cités aux alentours de Mandalay.
Ce bateau de charme est composé de 4 cabines confortables avec salle de bain privée.
Les repas sont servis à bord et les boissons au bar (à volonté). Cette option vous offre une
approche authentique de la vie qui se déroule le long des berges et vous avez l’occasion
de découvrir le site de Mingun et sa légendaire cloche avant l’arrivée des visiteurs.
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JOUR 5 : MANDALAY
En matinée, c’est une calèche qui vous guide dans l’ancienne cité princière d’Ava que l’on
atteint en bateau local. Vous visitez les monastères Maha Aung Mye Bonzan et le superbe
temple en bois chevillé de Bagaya.
Vous partez ensuite pour Amarapura, ancienne capitale qui grouille d’ateliers locaux et
tisserands d’habits traditionnels en soie. Au coucher du soleil, vous traversez le célèbre pont
en bois de teck d’U Bein. Nuit à Mandalay.
JOUR 6 : MANDALAY - MONYWA
Vous prenez la route pour Monywa à 135 km de Mandalay. En chemin, vous faites une halte
au sommet de la colline de Sagaing, haut lieu du bouddhisme birman, parsemée de temples
et de pagodes aux dômes blanc et or, construits au milieu de tamariniers centenaires.
Dans l’après-midi, vous traversez la rivière Chindwin par bateau local et poursuivez jusqu’aux
grottes de PowingTaung qui abritent des milliers de fresques et de sculptures uniques du XIIe
siècle. Nuit à Monywa.
JOUR 7: MONYWA - PAKKOKU - BAGAN
Vous vous rendez sur la rive Ouest de l’Irrawaddy pour rejoindre la ville de Pakokku. Sur votre
route, vous visitez la pagode de Thanbodday et le site archéologique abandonné de Ma Oo
Le, ignoré des circuits touristiques et enfoui dans une végétation luxuriante. Vous avez
également la chance d’observer le procédé de fabrication des bâtons d’encens.
A Pakokku, vous flânez dans le marché local avant d’embarquer à bord d’un bateau privatisé
pour une croisière sur le fleuve Irrawaddy et de rejoindre Bagan. Nuit à Bagan.
JOUR 8 : BAGAN
Cette journée est dédiée à la découverte de Bagan. Vous la débutez par une promenade au
marché très animé de Nyaung U et par la visite de la pagode Shwezigon. L’élégante forme de
la cloche de son stupa doré est devenue le modèle pour tous les stupas construits par la
suite au Myanmar.
Vous visitez les principaux monuments d’Old Bagan : les ruines du Palais Royal et la porte de
Tharabar, le Temple Ananda, bijou de l’architecture birmane avec ses quatre immenses
statues de bouddhas et Ananda Okkyaung, l’un des derniers monastères en briques. Vous
profitez encore d’une balade en calèche locale ou d’un tour à vélo jusqu’au coucher du soleil
que vous admirez du haut d’une pagode. Nuit à Bagan.
JOUR 9 : BAGAN
Vous continuez à découvrir Bagan : le temple de Gawdawpalin et les monuments dans les
environs de Myinkaba, comme les temples Manuha, Myinkaba-Gubaukkyi, Nampaya et
Nagayon.
Puis, vous vous arrêtez dans le village de New Bagan pour la visite d’un atelier galerie de
laques traditionnelles, spécialité artisanale typique aux techniques ancestrales. En fin de
journée, vous embarquez à bord d’un bateau privatisé sur le fleuve Irrawaddy. Nuit à Bagan.
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OPTION 2
Tôt le matin, partez pour une expérience inoubliable! Survolez la plaine de Bagan en
montgolfière... Vous volez pendant environ 45 minutes au-dessus des 4’000 pagodes et
jouissez d’une extraordinaire sérénité et d’une vue unique sur l’un des plus beaux sites du
sud-est asiatique.
JOUR 10 : BAGAN - NYAUNG U - HEHO - LAC INLÉ
Vous prenez un transfert pour l’aéroport de Nyuang U d’où part votre vol pour Heho. Vous
prenez la route pour le village de Nyaung Shwe, petite porte d’accès au lac Inlé. Après une
promenade dans le village, vous rejoignez votre hôtel en pirogue à moteur.
L’après-midi, c’est justement en pirogue que vous découvrez les villages lacustres et
observez le mode de vie des Intha. Cette ethnie a développé des techniques de navigation,
de pêche et d’agriculture très particulières. Plusieurs escales vous attendent : le village de
tisserands, les jardins flottants, le monastère NgapheChaung et la pagode PhaungDaw Oo.
Nuit au lac Inlé.
JOUR 11 : LAC INLÉ
En matinée, vous partez à la découverte d’un des marchés de 5 jours sur le Lac Inlé,
l’occasion de rencontrer les différentes ethnies du lac et de découvrir les productions locales.
Vous atteignez le village d’Indein après avoir navigué à bord de votre pirogue dans un étroit
canal bordé de bambous. Une courte marche vous mène vers ce site archéologique constitué
d’une centaine de pagodes du XVe siècle, dont certaines sont encore enfouies dans la
végétation. Nuit au lac Inlé.
JOUR 12 : LAC INLÉ
Vous remontez à bord de votre pirogue en direction du village authentique de Thei Lei Oo qui
regroupe plusieurs fermes traditionnelles peuplées de minorités Inn Tha et Pao. Ils y
pratiquent la culture biologique du riz, de la canne à sucre et de légumes comme les tomates,
les pommes de terre et surtout l’ail sur paille. Vous suivez ensuite un sentier qui vous ramène
au lac et traversez des villages typiques et leurs cultures diverses. Nuit au lac Inlé.
OPTION 3
TREK À LA RENCONTRE DES ETHNIES BIRMANES
Les ethnies Thaye Shan, Danu, Pa-O portent toujours leurs costumes traditionnels noirs et
rouges et leurs têtes sont emballées dans une écharpe. Les tribus Palaung sont également
vêtues de noir et de rouge (plus de rouge pour les femmes) et portent trois à quatre
cerceaux de rotin autour de leur taille.
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JOUR 10 : KALAW - RANDONNÉE PYIN THAR
Dès votre arrivée à Heho, transfert par la route et début de votre randonnée. La randonnée
débute par Hin Khar Gone, un village de l’ethnie Palaung, puis par Min Sei Gone, de
l’ethnie Danu. Après quelques heures de marche, vous atteindrez un promontoire offrant
un magnifique panorama sur la région. Dans l’après-midi, continuation vers le village de
Pyin Thar. Dîner et nuit au village dans une maison traditionnelle, proche du monastère où
vivent de nombreux moines.
Temps de marche total : environ 6 heures.
JOUR 11 : RANDONNÉE PYIN THAR - KALAW
Après le petit-déjeuner matinal, départ du village de Pyin Thar pour une nouvelle journée
de marche jusqu’à Myin Ma Thi. En chemin, des panoramas exceptionnels s’offrent aux
randonneurs. Halte dans les villages traversés (Lu Pyin, Taung Gyi Shay et Myin Ma Hti) à
la rencontre des minorités ethniques montagnardes de cette partie du Myanmar. Puis
transfert à Kalaw, une station d’altitude construite par les Anglais à l’époque coloniale.
Nichée dans les montagnes, Kalaw était le lieu de villégiature privilégié des Britanniques
qui fuyaient les températures élevées de Yangon et Mandalay.
Temps de marche total environ 3 heures.
JOUR 12 : KALAW - LAC INLÉ
Après une promenade au marché local de Kalaw, embarquement à bord du train local en
direction du village de Shwe Nyaung pour une expérience pittoresque. Ce voyage vous
permettra de vous mêler à la vie quotidienne des habitants de la région et l’animation sera
assurée par les vendeurs ambulants, tout sourire. Depuis la gare d’arrivée, transfert à
Nyaung Shwe, promenade à pied dans le village et installation à votre hôtel. Nuit au lac
Inlé.
Reprise du programme.

JOUR 13 : LAC INLÉ - YANGON - SUISSE
En matinée, vous prenez un transfert pour l’aéroport de Heho et vous vous envolez vers
Yangon.
Vous pouvez encore profiter d’une promenade dans le Parc Kandawgyi, havre de verdure
fréquenté par la population locale qui vient y humer l’air frais. Si le temps le permet, vous
flânez dans les rues marchandes afin d’y effectuer vos derniers achats. En fonction de votre
horaire de départ, vous prenez votre transfert pour l’aéroport de Yangon.
JOUR 14 : ARRIVÉE À GENÈVE
L’arrivée en Suisse se fait en général dans la matinée.
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Prix par personne sur la base de 2
voyageurs
➔ Vols internes en classe économique (ttc) :
Yangon-Mandalay, Nyaung U-Heho,
Heho-Yangon
➔ Hébergement en chambre double en petit
déjeuner dans des hôtels de catégorie
charme supérieure
➔ Transferts en véhicule privé climatisé
➔ Guides locaux anglophones à chacune
des étapes de votre circuit
➔ Entrées sur les sites mentionnés au
programme
➔ Train circulaire à Yangon
➔ Croisière privatisée de Pakkoku à Bagan
➔ Balades en calèche locale à Ava et Bagan
➔ Taxes gouvernementales actuellement en
vigueur (TVA, etc.)
➔ Frais de dossier
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➔ Vols internationaux et taxes d’aéroport
internationales
➔ Visa d’entrée pour la Birmanie
➔ Assurances annulation-rapatriement
(obligatoire)
➔ Les éventuelles options et extensions prix, voir ‘devis en ligne’
➔ Réduction dès 4 voyageurs, voir ‘devis
en ligne’
➔ Boissons, pourboires, dépenses
personnelles et autres services non
clairement mentionnés
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EXTENSION EN BIRMANIE
EXTENSION 1
L’ARAKAN OUBLIÉ
Cette ancienne capitale de l’un des anciens royaumes les plus puissants du Myanmar (établi
au XVe siècle) est située dans une zone vallonnée avec les montagnes du Nord et une vie de
campagne des plus authentiques en toile de fond.
JOUR 14 : YANGON - SITTWE - MRAUK-U
Vous prenez un vol à destination de Sittwe avant d’embarquer sur un bateau privatisé rapide
pour une croisière de 3 heures sur la rivière Kaladan vers Mrauk-U. Déjeuner à bord.
Après vous être installés dans votre l’hôtel, vous visitez le site archéologique et ses
principaux monuments : le temple Shittaung, ‘sanctuaire aux 80’000 statues’, les pagodes
Andaw et Yadanapon ainsi que la salle d’ordination Dukkanthein. Nuit à Mrauk-U.
JOUR 15 : MRAUK-U
Vous partez pour une excursion à Wethali, ville construite par le roi Mahathaing Chandra au
VIIIe siècle. Son Bouddha assis, taillé dans un seul bloc de pierre, date de 327 après J.-C.
Dans l’ancienne cité de Dhanyawaddy, vous visitez la pagode Mahamuni avec sa fameuse
image en bronze commémorant la visite de Bouddha dans l’Etat Rakhine. De retour à
Mrauk-U, vous profitez du musée et du Palais avant de contempler le coucher du soleil
depuis la colline Haritaung. Nuit à Mrauk-U.
JOUR 16 : MRAUK-U - VILLAGE ETHNIQUE CHIN TATTOO - MRAUK-U
Un bateau vous emmène au village de Laytoo Chin où réside la tribu des femmes tatouées.
La légende raconte que le roi volait les femmes de ce village en raison de leur grande beauté.
Les anciens ont alors commencé à les tatouer afin de les enlaidir…
L’après-midi est consacrée à la visite de Shakama, un autre village ethnique à proximité de
Mrauk U. Nuit à Mrauk U.
JOUR 17 : MRAUK-U - SITTWE - YANGON
Tôt le matin, un bateau vous ramène à Sittwe. Vous prenez votre petit déjeuner en profitant
du lever du soleil. A votre arrivée, vous partez pour une promenade dans le centre-ville et
une flânerie au marché local. Puis, vous prenez votre transfert pour l’aéroport de Sittwe où
vous attend votre vol à destination de Yangon. Nuit à Yangon.
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PRESTATIONS INCLUSES
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Vols internes en classe économique ttc
Hébergement en chambre double et petit déjeuner dans un hôtel de charme
Transferts en véhicule privé climatisé
Guide local anglophone ou francophone au départ de Yangon
Croisière privatisée de Sittwe à Mrauk-U
Visites mentionnées
Taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc…)

EXTENSION 2
AU PAYS DES KARENS
Le mode de vie et les coutumes des Karens, citoyens de l’Asie du Sud-Est, sont
essentiellement le fait de leurs origines nomades et de leur socle de croyances. La vie
agricole et le tissage traditionnel constituent le coeur de l’activité des villageois, encore
largement à l’écart des développements économiques récents de la vallée thaïe. Volontiers
indifférents à l’évolution économique ou sociétale du monde ‘extérieur’, leurs coutumes, qui
permettent de préserver l’harmonie de la vie communautaire et les rapports à la nature, se
sont préservées au cours des siècles jusqu’à aujourd’hui.
JOUR 14 : YANGON - KYAIKTIYO - ROCHER D’OR
Le matin, vous rencontrez votre guide et partez par la route vers le village de Kyaiktiyo avant
de rejoindre votre ‘camp de base’. Après une courte marche, vous atteignez le fameux
Rocher d’Or. De toute l’Asie, les pèlerins affluent pour présenter leurs respects et adresser
leurs prières à cette pierre recouverte d’or et retenue, selon la légende, par un cheveu de
Bouddha. Nuit au Rocher d’Or.
JOUR 15 : ROCHER D’OR - KYAIKTIYO - HPA AN
Vous prenez un transport local pour Kyaiktyio où votre véhicule et votre chauffeur vous
attendent. Une demi-journée de route vous emmène à Hpa-An, capitale de l’état Karen, ville
ouverte aux touristes depuis peu. En chemin, vous faites quelques arrêts dans des villages et
traversez de sublimes paysages de rizières. Vous visitez Thaton, petite ville d’aspect colonial,
la pagode Shwe Zayan et quelques stupas aux alentours. Arrivés à Hpa-An, vous découvrez
ce village de rizières souvent ignoré des sentiers touristiques. Nuit à Hpa-An.
JOUR 16 : HPA AN
Vous profitez d’une matinée de flânerie dans le centre de la ville dont le marché côtoie la
mosquée et où la pagode Shwe Yin Myaw sert de sémaphore au trafic fluvial. Puis, vous

www.geo-decouverte.com

2/4

BIR-EXT

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

partez en excursion dans les villages des tisserands d’Eindu et à la pagode de Tha Manya.
Vous visitez également la grotte de Kaw Gun datant du VIIe siècle. Ses parois rocheuses
ressemblent à une ruche dont chaque alvéole abrite une effigie du Bouddha.
En fin de journée, vous embarquez à bord d’un bateau privatisé pour apprécier le coucher de
soleil sur la rivière Than Lwin et assistez à l’envol de milliers de chauves-souris ! Nuit à
Hpa-An.
JOUR 17 : HPA AN - MOULMEIN - HPA AN
Vous prenez la route pour Moulmein. En chemin, vous visitez la pagode insolite de Kyauk
Kalap et son piton rocheux, située au milieu d’un petit lac artificiel. A l’arrivée à Moulmein,
vous déambulez dans les rues du quartier indien et du quartier colonial et rejoignez le
monastère de Yadanabon Myint, d’extérieur néo-classique mais dont l’intérieur se
caractérise par des salles ornées de sculptures de bois dans le plus pur style de Mandalay.
Sur le chemin du retour, vous découvrez la grotte de Sadan et partez pour une promenade
bucolique en canot au milieu des rizières. Nuit à Hpa-An.
JOUR 18 : HPA AN - BAGO - YANGON
Vous revenez par la route vers Yangon (environ 6h) à travers la campagne birmane où
s’égrènent de nombreux villages, pagodes dorées et rizières. Vous faites une halte à Bago,
berceau de la civilisation Mon et visitez la Pagode Shemadaw ainsi que le célèbre
Shwethalyaung, Bouddha couché d’une longueur de 55 mètres.
Vous arrivez à Yangon en fin d’après-midi et prenez votre vol pour la Suisse dans la soirée.

PRESTATIONS INCLUSES
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Hébergement en chambre double et petit déjeuner dans un hôtel de charme
Transferts en véhicule privé climatisé
Guide local anglophone ou francophone au départ de Yangon
Croisière privatisée sur la rivière Than Lwin
Visites mentionnées
Taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc…)

EXTENSION 3
PLAGES DE RÊVE À NGAPALI
Dans la baie du Bengale, la spectaculaire plage de sable fin de Ngapali s’étire sur 6
kilomètres. Le décor de carte postale encore vierge d’attractions touristiques invite au
farniente avec un sentiment d’exclusivité. Ngapali offre des scènes de vie authentiques : un
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chariot tiré par une buffle arpentant la plage au coucher du soleil ou des pêcheurs mettant à
sécher la prise du jour. La visite d’un village de pêcheurs ou une incursion en bateau pour
s’essayer à la pêche et déguster une grillade sur un îlot pourront agrémenter le séjour.
JOUR 14 : YANGON ou INLE ou BAGAN - NGAPALI
Vous vous envolez vers Ngapali et ses plages de sable blanc bordées de cocotiers, propices
à la détente. Un transfert est organisé jusqu’à votre hôtel et vous profitez à votre guise du
reste de votre journée. Nuit à Ngapali.
JOURS 15 ET 16 : NGAPALI
Journées libres et nuits à Ngapali.
JOUR 17 : NGAPALI - YANGON
En fonction des horaires de votre vol, vous prenez un transfert pour l’aéroport et continuez
sur votre vol international en direction de la Suisse.

PRESTATIONS INCLUSES
➔
➔
➔
➔

Vols internes en classe économique ttc
Hébergement en chambre double et petit déjeuner dans un hôtel de charme
Transferts organisés par l’hôtel
Taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc…)

Prix détaillés sur geo-découverte.com
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