¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport de départ prêt pour l'enregistrement pour votre vol de nuit vers Yangon. Nuit à bord.

Día 2 · Yangon
Arrivée à l’aéroport international de Yangon. Transfert à votre hôtel et verre de bienvenue. Découverte de Yangon, la plus grande ville du pays. Visite de la
pagode Kyaukhtatgyi qui abrite un grand bouddha couche de 70m de long et promenade au bord du Grand Lac Royal. Visite de la pagode Shwedagon qui
domine la ville de son dôme d'or. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 3 · Yangon – Heho– Lac Inle
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéoport de Yangon pour votre vol à destination de Hého. Départ par la route pour Nyaung Shwe, porte d’entrée du lac Inle.
Transfert à l’embarcadère de Nyaung Shwe et embarquement à bord de pirogues à moteur. Ce sera l'occasion de visiter un village construit sur pilotis au
milieu de "jardins flottants". Déjeuner . Visite du monastère Nga Phe et du monastère Phaung Daw U . Enfin vous découvrirez l'artisanat local du lac Inle,
réputé pour son tissage de tiges de fleurs de lotus, et une usine de cigare birmans traditionnels faits main. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 4 · Lac Inle - Indein
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée d’excursion en pirogue motorisée à la découverte des principales curiosités du Lac Inlé. Tous les cinq jours, un marché
flottant se tient à Ywama (sous réserve de tenue le jour de votre visite). Déjeuner . Vue panoramique sur le lac depuis le monastère d’In Dein. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Día 5 · Lac Inle – Nyaung Shwe - Kalaw
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, transfert en pirogue au village de Nyaung Shwe, visite de la ville . Déjeuner . L’après-midi, route en direction de
Kalaw. Climat tempéré et forêts de pin, Kalaw est une bourgade construite par les Britanniques comme station de repos du climat chaud des plaines. Arrivée à
l’hôtel, et reste de la journée libre. Nous vous recommandons de faire une balade pour découvrir Kalaw. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 6 · Kalaw – Mont Popa – Bagan
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route à destination de Bagan. Départ en direction du Mont Popa, piton rocheux surplombant la plaine de Bagan et lieu de culte dédié
aux Nats, les esprits du panthéon birman. Arrivée au Mont Popa. Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. Arrivée à Bagan en fin de journée et
transfert à votre hôtel. Bagan est sans aucun doute le site le plus étonnant du Myanmar, si ce n'est de toute l'Asie du Sud-est. Au bord du fleuve Irrawaddy et
sur une superficie de 40 km,² se dressent des centaines de temples (2219 exactement). Dîner de spécialités locales avec spectacle de marionnettes . Nuit à
l’hôtel.

Día 7 · Bagan
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée découverte de Bagan. Déjeuner au restaurant local. Dans l’après-midi, découverte du Temple Ananda , bijou de l'architecture
birmane et un des endroits majeurs de pèlerinage pour les birmans. Visite du village de Mynkaba un peu plus au sud. Arrêt au temple de Mynkaba-Gubaukkyi.
Puis, visite du temple de Manuha , autre lieu de pèlerinage birman et son voisin Nanpaya, un des rares temples avec des parements en grès recouvrant la
structure en brique. Transfert au grand temple de Thatbyinyu (le plus haut de Bagan) où des calèches vous attendent pour une promenade parmi les temples
de Bagan . Fin de la promenade en calèche devant le temple de Pya Tha Gyi où vous serez conviés à rejoindre la terrasse du temple pour assister au
spectacle du coucher de soleil sur le site. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 8 · Bagan – Pakkoku - Monywa
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Monywa. Vous embarquerez à bord d’un bateau traditionnel pour une croisière à destination de Pakkoku. À Pakkoku,
petite ville paisible et ombragée par des arbres centenaires, visite d’une fabrique de tongues birmanes et balade à travers le marché et dans les ruelles.
Déjeuner . Départ par la route vers Monywa avec arrêt au village de Ma U , un village reconnu pour ses fabriques de bâton d’encens et sa vannerie. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Día 9 · Monywa – Mandalay
Petit-déjeuner à l’hôtel. Traversée de la rivière Chindwin par le nouveau pont pour rejoindre l’autre rive. Départ vers le site de Po Win Taung. Retour à
Monywa. Déjeuner . Départ pour Mandalay, la deuxième ville du Myanmar, son "coeur culturel", et l'une des anciennes capitales royales. Arrêt pour la visite de
la pagode Thanbodday , l’une des principales attractions de la région. La visite du temple, dont l’architecture évoque le Mont Merou, s’impose. Il y aurait 582
363 sculptures de Bouddha à l’intérieur et 815 petits Stupas à l’extérieur. En chemin, arrêt photo de la colline de Sagaing, parsemée de centaines de pagodes

blanchies et de pagodons dorés. Arrivée à Mandalay en fin de journée. Dîner . Nuit à l’hôtel.

Día 10 · Mandalay
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Amarapura, ancienne capitale royale. Déjeuner. En début d’après-midi, transfert sur les rives de l’Irrawaddy et
embarquement à bord d’un bateau local vers Mingun. Retour à Mandalay en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 11 · Mandalay - France
Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre dernière journée à Mandalay se terminera par la visite des pagodes et temples les plus importants de la ville. Transfert en trishaw
de l’hôtel jusqu’au monastère Shwenandaw. Visite du monastère Shwenandaw , célèbre pour la finesse de ses sculptures sur bois. Puis continuation avec la
Pagode Kuthodaw et sa gigantesque bibliothèque de pierre. Vous apprécierez la vue panoramique depuis la colline de Mandalay qui offre un magnifique point
de vue sur la ville et l'enceinte du Palais Royal. Transfert vers l'aéroport pour prendre votre vol retour vers la France.

Día 12 · France
Arrivée en France à la ville d'origine et fin du voyage.
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