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Charmes du Myanmar
CIRCUIT GARANTI
À partir de

5 939 $
Occ. double

8 jours
7 nuits
19 repas

J1

MANDALAY

Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel. Reste de la journée et
repas libre. Nuit à l’hôtel.

J2

MANDALAY – CROISIÈRE STRAND CRUISE

Un petit déjeuner sera servi près du lac Royal à Mandalay, puis
visite du pont U Bein qui traverse le lac Taungthaman. Il est
connu pour être le plus long et le plus ancien pont en bois de
teck du monde. Découverte du temple de Mahamuni ainsi que
du monastère Shwe In Bin entièrement fait de teck sculpté.
En milieu de journée, embarquement à bord du bateau, pour
commencer cette croisière. Dîner à bord. Première halte à
Mingun, l’une des anciennes capitales du pays où se trouve
une pagode inachevée, la plus grande construite dans l’histoire du Myanmar. La visite se fera en Tuk Tuk local. Cette
pagode abrite la fameuse « Cloche de Mingun », qui est la
plus grande cloche au monde pouvant encore sonner. Visite
de Paya Hsinbyume, une impressionnante pagode blanche qui
offre une magnifique vue sur les alentours. En fin de journée,
profitez depuis le bateau du magnifique coucher de soleil sur
les monuments bordant la rivière Irrawaddy. Souper et nuit à
bord. PD/D/S

J3

CROISIÈRE (AVA)

La journée commencera avec la visite d’Ava, l’ancienne
capitale des royaumes birmans entre le XIVe et le XIXe siècle.
Départ en calèche et découverte des paysages alentours. Ava
a été détruite puis reconstruite de nombreuses fois suite aux
guerres et catastrophes naturelle. Il ne reste donc aujourd’hui
que des ruines d’un royaume abandonné ayant marqué l’histoire, puis visite des temples de Yadana shemee, de Wingaba
ainsi que du monastère de Bopaya. Retour sur le bateau pour
le dîner. Admirez les paysages du fleuve Irrawaddy pendant
que le bateau descend le fleuve en direction de Bagan. Ces
paysages ont inspiré beaucoup d’auteurs et d’artistes dont
Rudyard Kipling. Lors de cette après-midi de croisière, profitez
de toutes les infrastructures et services mis à votre disposition. A la nuit tombée, le bateau amarre sur les bords reculé et
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sauvages du fleuve pour une nuit au milieu du calme birman.
Souper et nuit à bord. PD/

J4

CROISIÈRE (BAGAN)

Arrivée à Bagan, débarquement et visite de ses merveilles en
commençant par le temple Ananda ou la pagode Shwezigon.
Après un dîner pris à bord du bateau, visite du magnifique temple Shwe San Daw puis des temples de Sulamani
et Gubyaukgyil. Retour sur le bateau au coucher du soleil.
Souper et nuit à bord. PD/D/S

J5 FIN DE LA CROISIÈRE – BAGAN – (VOL) HEHO – LAC INLE
Débarquement à Bagan. Transfert jusqu’à l’aéroport pour un
vol à destination de Heho. Arrivée et départ pour Nyaung Shwe,
petit village de pêcheurs au bord du lac Inle. Visite du monastère construit tout en bois et Shwe Yan Pyay, Balade en cyclopousse, moyen de transport local, pour découvrir la petite ville
de Nyaung Shwe. Dîner. Visite de la Pagode Phaung Daw Oo
abritant 5 Bouddhas rapportés de la péninsule malaise au XIIe
siècle. Fin d’après-midi consacrée à la découverte d’ateliers
artisanaux où l’on fabrique notamment des tissages en soie et
des cigares locaux. Souper et nuit à l’hôtel. PD/D/S
EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (SUR PLACE) : Un survol en
montgolfière de Bagan et ses 2000 pagodes au lever du soleil.

J6

LAC INLE – INDEIN – LAC INLE

(Le programme à Inle peut être modifié en fonction du
niveau d’eau du Lac)
Découverte du lac Inle à bord d’une pirogue pour observer
le mode de vie et le quotidien des habitants du lac. Visite
du village avec ses pagodes abandonnées, ses surprenants
jardins potagers flottants, ses pêcheurs inthas, principaux
habitants du lac et leur mode de pêche ancestral. Dîner.
L’après-midi, promenade au village Inn Dein réputé comme
étant l’une des zones du lac restée très typique et sauvage.

AVA MANDALAY
BAGAN
NYAUNG SHWE
HEHO
(LAC INLE)
INN DEIN

Thaïlande

YANGON
Continuation vers le complexe de plus de 1000 pagodes
d’Inn Dein. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Souper et nuit
à l’hôtel. PD/D/S

J7

LAC INLE - HEHO - (VOL) YANGON

Transfert jusqu’à l’aéroport de Heho pour le vol vers Yangon.
Visite de la pagode Sulé. Elle est située en plein centreville entre les anciens bâtiments coloniaux et le jardin
Mahabandula. Balade dans le jardin avant le déjeuner local.
Promenade jusqu’à la vieille ville de Yangon construite à
l’époque coloniale britannique et regroupant de nombreux
petits étals de rue, des pharmacies utilisant la médecine
traditionnelle ou encore des échoppes vendant du thé et café
local. Continuation vers le marché très animé de Bogyoke où
s’échangent pierres précieuses, objets d’arts, vêtements ou
encore nourriture. En fin de journée, visite d’une des merveilles du Myanmar : la pagode Shwedagon. Souper et nuit
à l’hôtel. PD/D/S

J8

YANGON – DÉPART

Transfert jusqu’à l’aéroport de Yangon pour le vol de retour. PD

Nos prix comprennent :

Nos prix ne comprennent pas :

• Transferts aéroport/hôtels/aéroport
• Durant le circuit, véhicule climatisé
(sauf bateaux)
• Vols internes mentionnées au programme
• Hébergement en chambre double dans les
hôtels indiqués ou similaires
• 19 repas (7 petits déjeuners, 6 dîners,
6 soupers)
• Guides locaux francophones
• Visites mentionnées au programme, droits
d’entrée dans les musées et sur les sites
• Taxes et services hôteliers
• Assistance téléphonique francophone 24/7
durant le voyage

• Frais de formalités (vaccination, passeport
ou visa)
• Boissons et dépenses personnelles
• Vols internationaux
• Pourboires : guides(s), chauffeurs(s) et
hôtels(s)
• Visa(s) nécessaires(s) à votre séjour
• Assurances

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE
DATES DE DÉPART GARANTIES

HÔTELS 4

TOUS LES JEUDIS

Prix régulier

2017
1ER JANVIER AU 31 MARS • 1ER OCTOBRE
AU 30 NOVEMBRE • 7 ET 14 DÉCEMBRE

6 449 $

2017
1ER AU 30 AVRIL • 1ER AU 30 SEPTEMBRE

5 939 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES :

HÔTELS 4

YANGON

Sedona Hotel (4*)

BAGAN

Bagan Lodge (4*)

CROISIÈRE

The Strand Cruise

LAC INLE

Inle Princess (4*)

Informations et réservations |

Contactez votre agent de voyages
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Beautés du Myanmar
CIRCUIT GARANTI
À partir de

6 679$
Occ. double

10 jours
9 nuits
24 repas

J1

YANGON

Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel. Reste de la journée et
repas libre. Nuit à l’hôtel.

J2

YANGON

Début de la journée avec la visite de la pagode Sulé en plein
centre-ville. Balade au jardin Mahabandula. Dîner dans un
restaurant local. Promenade jusqu’à la vieille ville de Yangon
construite à l’époque coloniale britannique et regroupant de
nombreux petits étals de rue, herboristes ou encore d’échoppes
vendant du thé et café local. Continuation vers le marché très
animé de Bogyoke où s’échangent pierres précieuses, objets
d’arts, vêtements et nourriture. En fin de journée, visite d’une
des merveilles du Myanmar : la pagode Shwedagon. Souper et
nuit à l’hôtel. PD/D/S

J3

BAGAN – CROISIÈRE (BAGAN)

Le petit déjeuner vous sera servi dans les jardins de la maison de la laque de Bagan. La laque est un art traditionnel
encore pratiqué aujourd’hui en Birmanie. Visite de la pagode
Shwezigon puis du fameux temple Ananda avant d’être transféré jusqu’à votre bateau pour une croisière : The Strand
Cruise. Dîner à bord. Dans l’après-midi, continuation de
votre découverte de Bagan avec les temples de Sulamani et
de Gubyaukgyi. En fin de journée, profitez depuis votre bateau
du magnifique coucher de soleil sur les monuments de Bagan
bordant l’Irrawaddy. Spectacle traditionnel et souper sur le
bateau. Nuit à bord. PD/D/S
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CROISIÈRE (BAGAN)

Petit déjeuner et départ pour observer le lever du soleil sur la
ville de Bagan depuis le temple Shwe San Daw. Cette pagode
est constituée de 5 terrasses surplombées par un stupa cylindrique. Profitez d’un point de vue imprenable à 360 degrés sur
la région de Bagan. Retour sur le bateau et dîner à bord. Vous
remonterez le fleuve en direction de Mandalay. Les paysages du
fleuve Irrawaddy ont inspiré beaucoup d’auteurs et d’artistes
dont notamment Rudyard Kipling. Lors de cet après-midi de
croisière, profitez de toutes les infrastructures et services mis
à votre disposition. Une fois la nuit tombée, le bateau amarrera sur les bords déserts du fleuve pour une nuit au milieu du
calme birman. Souper et nuit sur le bateau. PD/D/S
EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (SUR PLACE) : Un survol en
montgolfière de Bagan et ses 2000 pagodes au lever du soleil.

YANGON – (VOL) BAGAN

Matinée et dîner libres. Transfert à l’aéroport de Yangon pour
un vol à destination de Bagan. Arrivée et transfert à l’hôtel. Fin
de la journée libre. Souper et nuit à l’hôtel. PD/S

J4

J5

J6

CROISIÈRE

Matinée de croisière sur le fleuve jusqu’à Mingun.
Débarquement après le dîner. Visite de l’ancienne capitale
où se trouve une pagode inachevée, la plus grande construite
dans l’histoire du Myanmar. La visite se fera en Tuk Tuk local.
Cette pagode abrite la fameuse « Cloche de Mingun » qui est
la plus grande cloche pouvant encore sonner dans le monde.
Visite de Paya Hsinbyume, une impressionnante pagode
blanche qui offre une magnifique vue sur les alentours. Retour
à bord. Souper et nuit à bord. PD/D/S

J7

CROISIÈRE (MANDALAY - AVA)

Prochaine étape : Mandalay, deuxième plus grande ville du
pays et ancienne capitale royale de la Birmanie. Après avoir
participé à la cérémonie des offrandes aux moines dans un
monastère de la ville, direction le pont U Bein qui traverse

le lac Taungthaman, il est notamment connu pour être le
plus long et le plus ancien pont en bois de teck au monde.
Découverte du temple de Mahamuni ainsi que du monastère
Shwe In Bin entièrement fait de teck sculpté. Après le dîner à
bord, explorez Ava, l’ancienne capitale des royaumes birmans
entre le XIVe et le XIXe siècle. Départ en calèche et découverte
des paysages alentours. Ava a été détruite puis reconstruite de
nombreuses fois suite aux guerres et catastrophes naturelles.
Il ne reste donc aujourd’hui que des ruines d’un royaume
abandonné ayant marqué l’histoire. En fin de journée amarrage à côté d’un des principaux temples d’Ava, ce qui vous
permettra de visiter cet endroit dans un calme inédit puisque
le site sera fermé aux touristes extérieurs. Souper et nuit à
bord. PD/D/S

J8

BAGAN

MANDALAY
AVA
NYAUNG SHWE
HEHO (LAC INLE)
INN DEIN

Thaïlande

YANGON

CROISIÈRE – MANDALAY (VOL) HEHO – LAC INLE

Débarquement à Mandalay. Transfert jusqu’à l’aéroport de
Mandalay. Vol à destination de Heho. Arrivée et départ pour
Nyaung Shwe, petit village de pêcheurs au bord du lac Inle.
Visite du monastère construit tout en bois de Shwe Yan Pyay.
Balade en cyclopousse, moyen de transport local, pour découvrir la petite ville de Nyaung Shwe. Dîner. Visite de la pagode
Phaung Daw Oo abritant 5 Bouddhas rapportés de la péninsule malaise au XIIe siècle. Fin d’après-midi consacrée à la
découverte d’ateliers artisanaux où l’on fabrique des tissages
en soie et des cigares locaux. Souper et nuit à l’hôtel. PD/D/S

J9

MINGUN

LAC INLE - INDEIN – LAC INLE

Découverte de la vie du lac en pirogue : ses surprenants jardins potagers flottants, fixés sur le fond du lac par de grandes
perches de bambou : ses pêcheurs inthas, principaux habitants du lac, dont le mode de pêche ancestral, avec une nasse
et en ramant avec une jambe, est unique au monde. Dîner.
L’après-midi, promenade au village Inn Dein réputé comme
étant l’une des zones du lac restée très typique et sauvage.
Continuation vers le complexe de plus de 1000 pagodes
d’Inn Dein. Retour à l’hôtel en fin de journée. Souper et nuit
à l’hôtel. PD/D/S

J10

LAC INLE – YANGON – DÉPART

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE
DATES DE DÉPART GARANTIES

HÔTELS 4

TOUS LES VENDREDIS

Prix régulier

2017
1ER JANVIER AU 31 MARS • 1ER OCTOBRE AU
30 NOVEMBRE • 8 ET 15 DÉCEMBRE

7 549 $

2017
1ER AU 30 AVRIL • 1ER AU 30 SEPTEMBRE

6 679 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES :

HÔTELS 4

YANGON

The Strand (4*)

BAGAN

Bagan Lodge (4*)

CROISIÈRE

The Strand Cruise

LAC INLE

Inle Princess (4*)

Transfert jusqu’à l’aéroport d’Heho pour le vol à destination de
Yangon, correspondance avec votre vol de retour. PD

Nos prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferts aéroport/hôtels/aéroport
Durant le circuit, véhicule climatisé (sauf bateaux)
Vols internes mentionnées au programme
Hébergement en chambre double dans les hôtels
indiqués ou similaires
24 repas (9 petits déjeuners, 7 dîners, 8 soupers)
Guides locaux francophones
Visites mentionnées au programme, droits d’entrée
dans les musées et sur les sites
Taxes et services hôteliers
Assistance téléphonique 24/7 durant le voyage

Nos prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

Frais de formalités (vaccination, passeport ou visa)
Boissons et dépenses personnelles
Vols internationaux
Pourboires : guides(s), chauffeurs(s) et hôtels(s)
Visa(s) nécessaires(s) à votre séjour
Assurances

Informations et réservations |

Contactez votre agent de voyages
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Incontournables du Myanmar
CIRCUIT GARANTI
À partir de

8 589 $
Occ. double

14 jours
13 nuits
29 repas

J1

YANGON

Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel. Dîner libre. Après-midi
consacrée à la découverte d’une des merveilles du Myanmar :
la pagode Shwedagon. Cette pagode historique est l’une des
plus importants monuments bouddhistes du pays, notamment
car elle contiendrait de nombreuses reliques de plusieurs
Bouddhas. Fin de la journée en beauté avec l’observation du
coucher de soleil sur les pagodes de Yangon. Retour à l’hôtel.
Souper libre et nuit à l’hôtel.

J2

YANGON – ROCHER D’OR

Départ pour Bago, l’une des anciennes capitales du pays.
Visite de la pagode Shwemawdaw. Cette pagode recouverte
d’or vieille de plus de 1000 ans impressionne par sa hauteur : en effet avec une taille d’environ 14 mètres, elle est
aujourd’hui plus grande que la pagode Shwedagon de Yangon.
Promenade dans un marché local, enivrant de couleurs et
de vie. Puis découverte du Bouddha couché et du Monastère
Kyaung Kha Khat Wain, l’un des plus grands monastères
de Birmanie avec plus de 500 moines. Dîner et départ pour
Kyaikhtiyo. Souper et nuit à l’hôtel. PD/D/S

J3

ROCHER D’OR – YANGON (VOL) BAGAN

Départ pour le rocher d’Or, trônant sur le mont Kyaikhtiyo.
Selon les légendes locales, ce rocher recouvert intégralement
de feuilles dorées serait retenu au mont par un cheveu de
Bouddha. Départ pour l’aéroport de Yangon. Dîner en cours
de route. Vol à destination de Bagan. Arrivée dans la majestueuse plaine aux 2000 pagodes blottie contre la rive gauche
de l’Irrawaddy. Transfert jusqu’à l’hôtel. PD/D/S

J4

BAGAN – CROISIÈRE

Un petit déjeuner vous sera servi dans les jardins de la maison de la laque de Bagan. La laque est un art traditionnel
encore pratiqué aujourd’hui en Birmanie. Visite de la pagode
Shwezigon puis du fameux temple Ananda avant d’être transféré jusqu’à votre bateau pour votre croisière. Dîner à bord. Dans
l’après-midi, continuation de votre découverte de Bagan avec
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les temples de Sulamani et de Gubyaukgyi. En fin de journée,
profitez depuis votre bateau du magnifique coucher de soleil sur
les monuments de Bagan bordant l’Irrawaddy. Spectacle traditionnel et souper sur le bateau. Nuit à bord. PD/D/S

J5

CROISIÈRE (BAGAN)

Départ pour observer le lever du soleil sur la ville de Bagan
depuis le temple Shwe San Daw. Cette pagode est constituée
de 5 terrasses surplombées par un stupa cylindrique. Profitez
d’un point de vue imprenable à 360 degrés sur la région de
Bagan. Retour sur le bateau et dîner à bord. Vous remonterez
le fleuve en direction de Mandalay. Les paysages du fleuve
Irrawaddy ont inspiré beaucoup d’auteurs et d’artistes dont
notamment Rudyard Kipling. Lors de cet après-midi de croisière, profitez de toutes les infrastructures et services mis à
votre disposition. Une fois la nuit tombée, le bateau amarrera
sur les bords déserts du fleuve pour une nuit au milieu du
calme birman. Souper et nuit sur le bateau. PD/D/S
EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (SUR PLACE) : Un survol en
montgolfière de Bagan et ses 2000 pagodes au lever du soleil.

J6

CROISIÈRE

Matinée de croisière sur le fleuve jusqu’à Mingun.
Débarquement après le dîner. Visite de l’ancienne capitale
où se trouve une pagode inachevée, la plus grande construite
dans l’histoire du Myanmar. La visite se fera en Tuk Tuk local.
Cette pagode abrite la fameuse « Cloche de Mingun » qui est
la plus grande cloche pouvant encore sonner dans le monde.
Visite de Paya Hsinbyume, une impressionnante pagode
blanche qui offre une magnifique vue sur les alentours. Retour
à bord. Souper et nuit à bord. PD/D/S

J7

CROISIÈRE (MANDALAY - AVA)

Prochaine étape : Mandalay, deuxième plus grande ville du
pays et ancienne capitale royale de la Birmanie. Après avoir
participé à la cérémonie des offrandes aux moines dans un
monastère de la ville, direction le pont U Bein qui traverse

MINGUN
BAGAN

MANDALAY
AVA
HEHO NYAUNG SHWE
(LAC INLE)
INN DEIN

THANDWE
Thaïlande

NGAPALI

ROCHER D’OR
YANGON

le lac Taungthaman, il est notamment connu pour être le
plus long et le plus ancien pont en bois de teck au monde.
Découverte du temple de Mahamuni ainsi que du monastère
Shwe In Bin entièrement fait de teck sculpté. Après le dîner à
bord, explorez Ava, l’ancienne capitale des royaumes birmans
entre le XIVe et le XIXe siècle. Départ en calèche et découverte
des paysages alentours. Ava a été détruite puis reconstruite de
nombreuses fois suite aux guerres et catastrophes naturelles.
Il ne reste donc aujourd’hui que des ruines d’un royaume
abandonné ayant marqué l’histoire. En fin de journée amarrage à côté d’un des principaux temples d’Ava, ce qui vous
permettra de visiter cet endroit dans un calme inédit puisque
le site sera fermé aux touristes extérieurs. Souper et nuit à
bord. PD/D/S

J8

CROISIÈRE – MANDALAY (VOL) HEHO – LAC INLE

Petit déjeuner à bord et débarquement à Mandalay. Transfert
jusqu’à l’aéroport de Mandalay. Vol à destination de Heho.
Arrivée et départ pour Nyaung Shwe, petit village de pêcheurs
au bord du lac Inle. Visite du monastère construit tout en bois
de Shwe Yan Pyay. Balade en cyclopousse, moyen de transport
local, pour découvrir la petite ville de Nyaung Shwe. Dîner.
Visite de la pagode Phaung Daw Oo abritant 5 Bouddhas
rapportés de la péninsule malaise au XIIe siècle. Fin d’aprèsmidi consacrée à la découverte d’ateliers artisanaux où l’on
fabrique des tissages en soie et des cigares locaux. Souper et
nuit à l’hôtel. PD/D/S

J9

LAC INLE – INDEIN – LAC INLE

Découverte de la vie du lac en pirogue : ses surprenants jardins potagers flottants, fixés sur le fond du lac par de grandes
perches de bambou : ses pêcheurs inthas, principaux habitants du lac, dont le mode de pêche ancestral, avec une nasse
et en ramant avec une jambe, est unique au monde. Dîner.
L’après-midi, promenade au village Inn Dein réputé comme
étant l’une des zones du lac restée très typique et sauvage.
Continuation vers le complexe de plus de 1000 pagodes
d’Inn Dein. Retour à l’hôtel en fin de journée. Souper et nuit
à l’hôtel. PD/D/S

J10

Nos prix comprennent :
• Transferts aéroport/hôtels/aéroport
• Durant le circuit, véhicule climatisé
(sauf bateaux)
• Vols internes mentionnées au programme
• Hébergement en chambre double dans les
hôtels indiqués ou similaires
• 29 repas (13 petits déjeuners, 8 dîners,
8 soupers)
• Guides locaux francophones
sauf balnéaires
• Visites mentionnées au programme, droits
d’entrée dans les musées et sur les sites

• Taxes et services hôteliers
• Assistance téléphonique 24/7 durant
le voyage

Nos prix ne comprennent pas :
• Frais de formalités (vaccination, passeport
ou visa)
• Boissons et dépenses personnelles
• Vols internationaux
• Pourboires : guides(s), chauffeurs(s) et
hôtels(s)
• Visa(s) nécessaires(s) à votre séjour
• Assurances

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE
DATES DE DÉPART GARANTIES

HÔTELS 3½ ET 4

TOUS LES VENDREDIS

Prix régulier

2017
1ER JANVIER AU 31 MARS • 1ER OCTOBRE
AU 30 NOVEMBRE • 8 ET 15 DÉCEMBRE

9 139 $

2017
1ER AU 30 AVRIL • 1ER AU 30 SEPTEMBRE

8 589 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES :

HÔTELS 3½ ET 4

YANGON

The Strand (4*)

BAGAN

Bagan Lodge (4*)

CROISIÈRE

The Strand Cruise

LAC INLE

Inle Princess (3 ½*)

LAC INLE – HEHO (VOL) THANDWE – NGAPALI

Transfert jusqu’À L’AÉROPORT DE’HEHO POUR LE VOL À
DESTINATION DE Thandwe. Transfert jusqu’à votre hôtel à
Ngapali (chambres à disposition à partir de 14hrs). Reste de
la journée libre. Dîner et souper libres. Nuit à l’hôtel. PD

J11 À J13

SÉJOUR NGAPALI

Séjour libre. Petit déjeuner inclus PD

J14

NGAPALI – THANDWE (VOL) - YANGON

Transfert jusqu’à l’aéroport de Thandwe pour le vol à destination de Yangon, correspondance avec votre vol de retour. PD

Informations et réservations |

Contactez votre agent de voyages
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L’authentique Myanmar
CIRCUIT GARANTI
À partir de

8 139$
Occ. double

13 jours
12 nuits
28 repas

J1

YANGON

Arrivée à l’aéroport et transfert jusqu’à votre hôtel. Journée et
repas libres. Nuit à l’hôtel.

J2

YANGON

Début de journée avec la visite de la pagode Sulé en plein
centre-ville. Balade au jardin Mahabandula. Dîner dans un
restaurant local. Promenade jusqu’à la vieille ville de Yangon
construite à l’époque coloniale britannique et regroupant de
nombreux petits étals de rue, herboristes ou encore d’échoppes
vendant du thé et café local. Continuation vers le marché très
animé de bogyoke où s’échangent pierres précieuses, objets
d’arts, vêtements et nourriture. En fin de journée, visite d’une
des merveilles du Myanmar : la pagode Shwedagon. Souper.
Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J3

BAGAN – CROISIÈRE

Le petit déjeuner vous sera servi dans les jardins de la maison de la laque de Bagan. La laque est un art traditionnel
encore pratiqué aujourd’hui en Birmanie. Visite de la pagode
Swezigon puis du fameux temple Ananda avant d’être transféré
jusqu’à votre bateau pour votre croisière. Dîner à bord. Dans
l’après-midi, continuation de votre découverte de Bagan avec
les temples de Sulamani et de Gubyaukgyi. En fin de journée,
profitez depuis votre bateau du magnifique coucher de soleil
sur les monuments de Bagan bordant l’Irrawaddy. Spectacle
traditionnel et souper sur le bateau. Nuit à bord. PD/D/S
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CROISIÈRE

Départ pour observer le lever du soleil sur la ville de Bagan
depuis le temple Shwe San Daw. Cette pagode est constituée
de 5 terrasses surplombées par un stupa cylindrique. Profitez
d’un point de vue imprenable à 360 degrés sur la région de
Bagan. Retour sur le bateau et dîner à bord. Vous remonterez
le fleuve en direction de Mandalay. Les paysages du fleuve
Irrawaddy ont inspiré beaucoup d’auteurs et d’artistes dont
notamment Rudyard Kipling. Lors de cet après-midi de croisière, profitez de toutes les infrastructures et services mis à
votre disposition. Une fois la nuit tombée, le bateau amarrera
sur les bords déserts du fleuve pour une nuit au milieu du
calme birman. Souper et nuit sur le bateau. PD/D/S
EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (SUR PLACE) : Un survol en
montgolfière de Bagan et ses 2000 pagodes au lever du soleil.

YANGON (VOL) BAGAN

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport de Yangon pour
un vol à destination de Bagan. Arrivée et transfert à l’hôtel. Fin
de journée libre. Souper et nuit à l’hôtel. PD/S

J4

J5

J6

CROISIÈRE (MINGUN)

Matinée de croisière sur le fleuve jusqu'à Mingun.
Débarquement après le dîner. Visite de l’ancienne capitale
où se trouve une pagode inachevée, la plus grande construite
dans l’histoire du Myanmar. La visite se fera en Tuk Tuk local.
Cette pagode abrite la fameuse « Cloche de Mingun », qui est
la plus grande cloche pouvant encore sonner dans le monde.
Visite de Paya Hsinbyume, une impressionnante pagode
blanche qui offre une magnifique vue sur les alentours. Retour
à bord. Souper et nuit à bord. PD/D/S

J7

CROISIÈRE (MANDALAY – AVA)

Prochaine étape : Mandalay, deuxième plus grande ville du
pays et ancienne capitale royale de la Birmanie. Après avoir
participé à la cérémonie des offrandes aux moines dans un
monastère de la ville, direction le pont U Brein qui traverse

MINGUN
BAGAN

MANDALAY
AVA
HEHO NYAUNG SHWE
(LAC INLE)
INN DEIN

THANDWE
Thaïlande

NGAPALI

ROCHER D’OR
YANGON

le lac Taungthaman. Il est notamment connu pour être le
plus long et le plus ancien pont en bois de teck au monde.
Découverte du temple de Mahamuni ainsi que du monastère
Shwe In bin entièrement fait de teck sculpté. Après le dîner
à bord, explorez Ava, l’ancienne capitale des royaumes birmans entre le XIVe siècle et le XIXe siècle. Départ en calèche
et découverte des paysages alentours. Ava a été détruite puis
reconstruite de nombreuses fois suite aux guerres et catastrophes naturelles. Il ne reste donc aujourd’hui que les ruines
d’un royaume abandonné ayant marqué l’histoire. En fin de
journée amarrage à côté d’un des principaux temples d’Ava, ce
qui vous permettra de visiter cet endroit dans un calme inédit
puisque le site sera fermé aux touristes extérieurs. Souper et
nuit à bord. PD/D/S

J8

• Transferts aéroport/hôtels/aéroport
• Durant le circuit, véhicule climatisé
(sauf bateaux)
• Vols internes mentionnées au programme
• Hébergement en chambre double dans les
hôtels indiqués ou similaires
• 28 repas (13 petits déjeuners, 7 dîners,
8 soupers)
• Guides locaux francophones
sauf balnéaires
• Visites mentionnées au programme, droits
d’entrée dans les musées et sur les sites

• Taxes et services hôteliers
• Assistance téléphonique 24/7 durant
le voyage

Nos prix ne comprennent pas :
• Frais de formalités (vaccination, passeport
ou visa)
• Boissons et dépenses personnelles
• Vols internationaux
• Pourboires : guides(s), chauffeurs(s) et
hôtels(s)
• Visa(s) nécessaires(s) à votre séjour
• Assurances

CROISIÈRE – MANDALAY (VOL) HEHO – LAC INLE

Débarquement à Mandalay. Transfert jusqu’à l’aéroport de
Mandalay. Vol à destination de Heho. Arrivée et départ pour
Nyaung Shwe, petit village de pêcheurs au bord du lac Inle.
Visite du monastère construit tout en bois de Shwe Yan Pyay.
Balade en cyclopousse, moyen de transport local, pour découvrir la petite ville de Nyaung Shwe. Dîner. Visite de la pagode
Phaung Daw Oo abritant 5 Bouddhas rapportés de la péninsule malaise au XIIe siècle. Fin d’après-midi consacrée à la
découverte d’ateliers artisanaux où l’on fabrique des tissages
en soie et des cigares locaux. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J9

Nos prix comprennent :

LAC INLE – INDEIN – LAC INLE

(Le programme à Inle peut être modifié en fonction du niveau
d’eau du Lac) Découverte de la vie du lac en pirogue : ses
surprenants jardins potagers flottants, fixés sur le fond du
lac par de grandes perches de bambou; ses pêcheurs inthas,
principaux habitants du lac, dont le mode de pèche ancestral,
avec une nasse et en ramant avec une jambe, est unique au
monde. Dîner. L’après-midi, promenade au village Inn Dein
réputé comme étant l’une des zones du lac restée très typique
et sauvage. Continuation vers le complexe de plus de 1000
pagodes d’Inn Dein. Retour à l’hôtel en fin de journée. Souper.
Nuit à l’hôtel PD/D/S

J10

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE
DATES DE DÉPART GARANTIES

HÔTELS 4

TOUS LES VENDREDIS

Prix régulier

2017
1ER JANVIER AU 31 MARS • 1ER OCTOBRE AU
30 NOVEMBRE • 8 ET 15 DÉCEMBRE

9 109 $

2017
1ER AU 30 AVRIL • 1ER AU 30 SEPTEMBRE

8 139 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES :

HÔTELS 4

YANGON

The Strand (4*)

BAGAN

Bagan Lodge (4*)

CROISIÈRE

The Strand Cruise

LAC INLE

Inle Princess (4*)

NGAPALI

Sandoway Resort (4*)

LAC INLE – HEHO (VOL) THANDWE – NGAPALI

Transfert jusqu’À L’AÉROPORT DE’HEHO POUR LE VOL À
DESTINATION DE Thandwe. Transfert jusqu’à votre hôtel à
Ngapali (chambres à disposition à partir de 14hrs). Reste de
la journée libre. Dîner et souper libres. Nuit à l’hôtel. PD

J11 À J13 SEJOUR NGAPALI
Séjour libre. Petit déjeuner inclus. PD

J14

NGAPALI – THANDWE (VOL) - YANGON

Transfert jusqu’à l’aéroport de Thandwe pour le vol à destination de Yangon, correspondance avec votre vol de retour. PD

Informations et réservations |

Contactez votre agent de voyages
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Splendeurs du Myanmar
CIRCUIT GARANTI
À partir de

3 079$
Occ. double

12 jours
11 nuits
31 repas

J1

MANDALAY

Transfert regroupé (chambres disponibles à partir de 14h).
Souper à l’hôtel. S

J2

MANDALAY – SAGAING – AVA – MANDALAY

Route vers Sagaing et sa colline réputée pour ses nombreux
stupas, ses monastères mais aussi sa vue panoramique sur
le fleuve Irrawaddy. Dîner. Continuation vers Ava. Arrêt à la
pagode Soon U Ponnya Shin. Traversée d’Ava en calèche puis
découverte de son Palais Royal, de sa Tour de Guet et de ses
deux principaux monastères construits en brique et en bois de
teck. Continuation vers Mandalay. Halte au lac Taunghaman
pour admirer le pont d’U Bein. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J3

MANDALAY – MINGUN – MANDALAY

Départ pour Mingun en bateau. Visite de la pagode inachevée
et de la « Cloche de Mingun ». Découverte de l’impressionnante pagode Hsinbyume Paya, elle offre une vue magnifique
sur les alentours. Dîner. Retour à Mandalay en bateau. Visite
du monastère de Shwenandaw. Découverte de la pagode
Kuthodaw qui abrite de nombreux blocs gravés racontant la vie de Bouddha. En fin de journée, coucher de soleil
depuis le sommet de la colline de Mandalay. Souper. Nuit à
l’hôtel. PD/D/S

J4

MANDALAY – MONYWA

Route vers Monywa, halte à la pagode Kaung Mudaw surmontée d’un énorme dôme blanc. Visite de la très colorée pagode
Thanboddhay. Dîner. Continuation vers les temples Po Win
Taung et Shwe Ba Taung creusés à même la roche. Retour à
Monywa. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S
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J5

MONYWA – PAKKOKU – CROISIÈRE BAGAN

Route vers Pakkoku. Arrêt à Ma, village connu pour ses
pagodes en ruines. Balade au marché local. Dîner. Croisière
vers Bagan, la plaine aux 2000 pagodes. (Il est possible de
faire ce trajet par la route en fonction des conditions climatiques). Arrivée à Bagan en fin de journée. Souper et nuit à
l’hôtel. DP/D/S

J6

BAGAN

Début des visites avec la pagode Shwezigon dont la réputation
n’est plus à faire. Dans la matinée, découverte des temples
Shwegugyi, Gawdawpalin et promenade au marché animé de
la vieille ville. Dîner. Visite du majestueux et très symétrique
temple Ananda et ses 4 représentations de Bouddha. Petit tour
du site archéologique à bord d’une calèche. Observation du
coucher de soleil du haut d’une des pagodes. Souper. Nuit à
l’hôtel. PD/D/S

J7

BAGAN

Découverte de la pagode Gubyaukgyi et de la beauté de ses
peintures murales. Dîner. Visite de la pagode Bupaya et des
temples de Khay Min Ga, Manuha et Nanpaya. Balade à Myin
Ka Ba, petit village spécialisé dans la manufacture de produits en laque. En fin de journée, spectacle typique de marionnettes. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J8

BAGAN – POPA – KALAW

Route pour le mont Popa, ancien volcan dominé par la pagode
Taung Kalat et son monastère. Montée des 777 marches qui y
mènent pour admirer le magnifique panorama sur la plaine
de Myingyan (montée facultative). Route vers Kalaw à travers
le plateau de Shan, ses paysages ruraux et ses scènes de vie

MONYWA

MINGUN
SAGAING MANDALAY
AVA
PAKOKKU
BAGAN
NYAUNG SHWE
HEHO (LAC INLE)
POPA
INN DEIN
KALAW

typiques. Dîner. Arrivée en fin de journée dans la ville de Kalaw.
Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J9

KALAW – LAC INLE

Thaïlande

Découverte la ville de Kalaw, ancienne station de montagne
où les ambassadeurs coloniaux venaient passer leurs étés
pour profiter de l’air frais de la montagne. Dîner. Route vers
Nyaung Shwe, village bordant le lac Inlé. Visite du monastère
en bois de Shwe Yan Pyay puis tour de ville en cyclopousse.
Balade à pied pour finir de découvrir la ville. Souper. Nuit à
l’hôtel. PD/D/S

J10

LAC INLE – INDEIN – LAC INLE

Découverte du lac Inle à bord d’une pirogue pour observer le
mode de vie et le quotidien des habitants du lac. Visite du
village avec ses pagodes abandonnées. Dîner. L’après-midi,
passage au village Inn Dein réputé comme étant l’une des
zones du lac restée très typique. Visite du monastère sur pilotis de Nga Phe et de la pagode Phaung Daw Oo. Fin d’aprèsmidi consacrée à la découverte d’ateliers artisanaux où l’on
fabrique des tissages en soie et des cigares locaux. PD/D/S

J11

LAC INLE – HEHO (VOL) YANGON

Transfert jusqu’à l’aéroport de Heho pour le vol vers Yangon.
Début de journée avec la visite de la pagode Sulé en plein
centre-ville. Balade au jardin Mahabandula. Dîner dans un
restaurant sur place. Promenade jusqu’à la vieille ville de
Yangon construite durant l’époque coloniale britannique et
regroupant de nombreux petits étals de rue, des pharmacies
utilisant la médecine traditionnelle ou encore des échoppes
vendant du thé et café local. Continuation vers le marché très
animé de Bogyoke où s’échangent pierres précieuses, objets
d’arts, vêtements ou encore nourriture. En fin de journée, visite
d’une des merveilles du Myanmar : la pagode Shwedagon.
Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J12

YANGON

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE
DATES DE DÉPART GARANTIES

HÔTELS 4
Prix régulier

2017
22 JANV. • 19, 26 FÉVR. • 19, 26 MARS
23 AVRIL • 19, 26 NOV. • 17 DÉC.

3 389 $

2017
14 MAI • 11 JUIN

3 079 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES :

HÔTELS 4

MANDALAY

Yadanarpon Dynasty (4*)

MONYWA

Win Unity Hotel (4*)

BAGAN

Hotel Umbra (4*)

KALAW

Dream Mountain Resort (4*)

LAC INLE

Amata Inle Resort (4*)

YANGON

Summit Park View (4*)

YANGON – VOL DE RETOUR

Journée et repas libres. Transfert regroupé vers l’aéroport. PD

Nos prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferts aéroport/hôtels/aéroport
Durant le circuit, véhicule climatisé (sauf bateaux)
Vols internes mentionnées au programme
Hébergement en chambre double dans les hôtels
indiqués ou similaires
31 repas (11 petits déjeuners, 10 dîners, 10 soupers)
Guides locaux francophones
Visites mentionnées au programme,
droits d’entrée dans les musées et sur les sites
Taxes et services hôteliers
Assistance téléphonique 24/7 durant le voyage

Nos prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

Frais de formalités (vaccination, passeport ou visa)
Boissons et dépenses personnelles
Vols internationaux
Pourboires : guides(s), chauffeurs(s) et hôtels(s)
Visa(s) nécessaires(s) à votre séjour
Assurances

Informations et réservations |

Contactez votre agent de voyages
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Mémorable Asie
Thaïlande et Myanmar

CIRCUIT GARANTI
À partir de

4 309 $
Occ. double

19 jours
18 nuits
47 repas

J1

pour Thaïlande
BANGKOK

Rendez-vous Exit C porte 10. Transfert regroupé de l’aéroport à
l’hôtel. Installation à l’hôtel (chambres disponibles à partir de
14h). Journée libre. Souper libre. Nuit à l’hôtel.

J2

BANGKOK

Découverte de la vie quotidienne à Bangkok par le métro aérien
suivie d’une balade en bateau-taxi sur la rivière Chao Praya
vers le débarcadère de Tha Tien. Visite du Palais Royal et du
Wat Phra Keo qui abrite le Bouddha d’Émeraude, la représentation du Bouddha le plus vénéré en Thaïlande. Continuation
pour la visite du Wat Po et de son gigantesque Bouddha couché et doré d’une longueur de 46 mètres. Dégustation de Kai
Kratiem, poulet frit à l’ail avec une sauce soja. Dîner au bord
de la rivière. L’après-midi, découverte du quartier chinois de
Yaowarat et du très animé marché aux fleurs. Souper libre.
Nuit à l’hôtel. PD/D

J3

BANGKOK – DAMNOEN SADUAK – KANCHANABURI

Départ pour Damnoen Saduak. Sur le trajet, arrêt dans une
fabrique ou l’on extrait le sucre de noix de coco. Accès au marché flottant en pirogue à travers les canaux pour contempler
les maisons sur pilotis. Débarquement. Découverte des marchands dont les embarcations sont chargées de fruits et de
légumes. Continuation vers Kanchanaburi. Arrêt au Cimetière
des Alliés pour comprendre l’histoire de la région. Dégustation
de Kaeng Kai Baan, un curry de poulet fermier, une spécialité de
Kanchanaburi. Dîner. Trajet à bord du petit train tortillard au travers de paysages bucoliques. Souper libre. Nuit à l’hôtel. PD/D

J4 KANCHANABURI – AYUTHAYA – LOPBURI – PHITSANULOKE
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et remarquable site archéologique classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Visite du Wat Phanangchoeng, du Wat Phra
Si Sanphet, temple royal construit au XVe siècle et du Wat
Lokaya Sutharam avec son bouddha couché de 42 mètres.
Continuation vers Lopburi. Dégustation de Pad Thai, des
nouilles sautées accompagnées de soya, de crevettes séchées
et de sauce de poisson. Dîner. L’après-midi, visite du Temple
des Singes sacrés. Arrivée à Phitsanuloke en fin de journée.
Souper libre. Nuit à l’hôtel. PD/D
EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (PAYABLE SUR PLACE) : Promenade
nocturne en cyclo-pousse et dégustation facultative d’insectes grillés :
la grande spécialité régionale.
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pour Myanmar

J5 PHITSANULOKE – SUKHOTHAI – LAMPANG – CHIANG MAI
Route vers le parc historique de Sukhothai, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de ses principaux vestiges
du XIIIe siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sra Sri. Profitez de
cette visite soit à vélo, soit à pied, accompagnés du guide.
Dégustation du Tom Kha Kai, soupe de poulet au lait de coco,
aromatisée de citronnelle. Dîner. Route pour Chiang Mai.
Souper libre. Nuit à l’hôtel. PD/D

J6

CHIANG MAI

Observation au lever du soleil de la cérémonie des offrandes :
une longue procession de moines parcourt la ville, précédée du
plus âgé d’entre eux. Visite du Doi Suthep, culminant à 1601
mètres, l’un des plus grands sanctuaires bouddhistes du pays.
Dégustation de la boisson nationale : Le Samg Som. Dîner.
Visite du village de Sankhamphaeng pour apprécier la diversité de l’artisanat du Nord et faire vos achats de laque, soie,
bijoux et ombrelles. Souper de spécialités Kantoke et spectacle
de danses traditionnelles du Nord. Découvrez par vous-même
le marché de nuit de Chiang Mai. Nuit à l’hôtel. PD/D/S
EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (PAYABLE SUR PLACE) : Séance
collective d’une heure de massage traditionnel thaï.

J7 CHIANG MAI – CAMP DES ÉLÉPHANTS – FERME
D’ORCHIDÉES – CHIANG MAI
Visite d’un camp de dressage et d’entraînement des éléphants au travail. Promenade sur le marché coloré et animé
de Mae Malai. Dégustation d’une spécialité de Chiang Mai :
le Kao Soi, des nouilles aux œufs servies dans du curry rouge
au lait de coco et accompagnées de condiments. Dîner. Visite
d’une ferme d’orchidées dont pas moins de 1300 variétés sont
recensées dans le pays. Retour à l’hôtel. Souper libre. Nuit à
l’hôtel. PD/D

J8

CHIANG MAI – (VOL) MANDALAY

Matinée libre. Dîner. Transfert à l’aéroport de Chiang Mai
pour un vol à destination de Mandalay. Arrivée et transfert
regroupé (Chambres disponibles à partir de 14h). Souper. Nuit
à l’hôtel. PD/D/S

J9 MANDALAY – SAGAING – AVA – AMARAPURA – MANDALAY
Route vers Sagaing et sa colline réputée pour ses nombreux
stupas, ses monastères mais aussi sa vue panoramique sur
le fleuve Irrawaddy. Dîner. Continuation vers Ava Arrêt à la

MONYWA

MINGUN
SAGAING MANDALAY
AVA
PAKOKKU
NYAUNG SHWE
BAGAN
(LAC INLE)
HEHO
POPA
INN DEIN
KALAW

pagode Soon U Ponnya Shin. Traversée d’Ava en calèche puis découverte de son
Palais Royal, de sa Tour de Guet et de ses deux principaux monastères construits
en brique et en bois de teck. Continuation vers Mandalay. Halte au lac Taunghaman
pour admirer le pont d’U Bein. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J10

Myanmar

MANDALAY – MINGUN – MANDALAY

CHIANG MAI
LAMPANG

Départ pour Mingun en bateau. Visite de la pagode inachevée et de la « Cloche de
Mingun ». Découverte de l’impressionnante pagode Hsinbyume Paya, elle offre une
vue magnifique sur les alentours. Dîner. Retour à Mandalay en bateau. Visite du
monastère de Shwenandaw. Découverte de la pagode Kuthodaw qui abrite de nombreux blocs gravés racontant la vie de Bouddha. En fin de journée, coucher de soleil
depuis le sommet de la colline de Mandalay. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J11

MONYWA – PAKKOKU – CROISIÈRE BAGAN

Route vers Pakkoku. Arrêt à Ma, village connu pour ses pagodes en ruines. Balade au
marché local. Dîner. Croisière vers Bagan, la plaine aux 2000 pagodes. (Il est possible de faire ce trajet par la route en fonction des conditions climatiques). Arrivée à
Bagan en fin de journée. Souper et nuit à l’hôtel. DP/D/S

J13

BAGAN

Début des visites avec la pagode Shwezigon dont la réputation n’est plus à faire.
Dans la matinée, découverte des temples Shwegugyi, Gawdawpalin et promenade
au marché animé de la vieille ville. Dîner. Visite du majestueux et très symétrique
temple Ananda et ses 4 représentations de Bouddha. Petit tour du site archéologique
à bord d’une calèche. Observation du coucher de soleil du haut d’une des pagodes.
Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J14

BAGAN

Découverte de la pagode Gubyaukgyi et de la beauté de ses peintures murales. Dîner.
Visite de la pagode Bupaya et des temples de Khay Min Ga, Manuha et Nanpaya.
Balade à Myin Ka Ba, petit village spécialisé dans la manufacture de produits
en laque. En fin de journée, spectacle typique de marionnettes. Souper. Nuit à
l’hôtel. PD/D/S

J15

KALAW – LAC INLE

Découverte la ville de Kalaw, ancienne station de montagne où les ambassadeurs
coloniaux venaient passer leurs étés pour profiter de l’air frais de la montagne. Dîner.
Route vers Nyaung Shwe, village bordant le lac Inlé. Visite du monastère en bois de
Shwe yan Pyay puis tour de ville en cyclopousse. Balade à pied pour finir de découvrir
la ville. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J17

LAC INLE – INDEIN – LAC INLE

Découverte du lac Inle à bord d’une pirogue pour observer le mode de vie et le quotidien des habitants du lac. Visite du village avec ses pagodes abandonnées. Dîner.
L’après-midi, passage au village Inn Dein réputé comme étant l’une des zones du
lac restée très typique. Visite du monastère sur pilotis de Nga Phe et de la pagode
Phaung Daw Oo. Fin d’après-midi consacrée à la découverte d’ateliers artisanaux où
l’on fabrique des tissages en soie et des cigares locaux. PD/D/S

J18

KANCHANABURI
MARCHÉ
FLOTTANT

LOPBURI
AYUTTHAYA
BANGKOK

échoppes vendant du thé et café local. Continuation vers le marché très animé
de Bogyoke où s’échangent pierres précieuses, objets d’arts, vêtements ou encore
nourriture. En fin de journée, visite d’une des merveilles du Myanmar : la pagode
Shwedagon. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J19

YANGON – VOL DE RETOUR

Journée et repas libres. Transfert regroupé vers l’aéroport. PD

Nos prix comprennent :
• Transferts aéroport/hôtels/
aéroport
• Durant le circuit, véhicule
climatisé (sauf bateaux)
• Vols internes mentionnées au
programme
• Hébergement en chambre double
dans les hôtels indiqués ou
similaires
• 47 repas (18 petits déjeuners,
17 dîners, 12 soupers)
• Guides locaux francophones
• Visites mentionnées au
programme, droits d’entrée dans
les musées et sur les sites

• Taxes et services hôteliers
• Assistance téléphonique 24/7
durant le voyage

Nos prix ne
comprennent pas :
• Frais de formalités (vaccination,
passeport ou visa)
• Boissons et dépenses
personnelles
• Vols internationaux
• Pourboires : guides(s), chauffeurs(s)
et hôtels(s)
• Visa(s) nécessaires(s) à votre
séjour
• Assurances

BAGAN – POPA – KALAW

Route pour le mont Popa, ancien volcan dominé par la pagode Taung Kalat et son
monastère. Montée des 777 marches qui y mènent pour admirer le magnifique panorama sur la plaine de Myingyan (montée facultative). Route vers Kalaw à travers le
plateau de Shan, ses paysages ruraux et ses scènes de vie typiques. Dîner. Arrivée en
fin de journée dans la ville de Kalaw. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J16

SUKHOTHAI
PHITSANULOK
Thaïlande

MANDALAY – MONYWA

Route vers Monywa, halte à la pagode Kaung Mudaw surmontée d’un énorme dôme
blanc. Visite de la très colorée pagode Thanboddhay. Dîner. Continuation vers les
temples Po Win Taung et Shwe Ba Taung creusés à même la roche. Retour à Monywa.
Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J12

YANGON

LAC INLE – HEHO (VOL) YANGON

Transfert jusqu’à l’aéroport de Heho pour le vol vers Yangon. Début de journée avec
la visite de la pagode Sulé en plein centre-ville. Balade au jardin Mahabandula.
Dîner dans un restaurant sur place. Promenade jusqu’à la vieille ville de Yangon
construite durant l’époque coloniale britannique et regroupant de nombreux petits
étals de rue, des pharmacies utilisant la médecine traditionnelle ou encore des

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE
DATES DE DÉPART GARANTIES

HÔTELS 3 ET 4
Prix régulier

2017
15 JANV. • 12, 19 FÉVR. • 12, 19 MARS
16 AVRIL • 12, 19 NOV. • 10 DÉC.

4 749 $

2017
7 MAI • 4 JUIN

4 309 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES :

HÔTELS 3 ET 4

BANGKOK

Furama Silom (4*)

KANCHANABURI

Pung Wan Yai (3*)

PHITSANULOKE

Topland (3 ½*)

CHIANG MAI

Empress (4*)

MANDALAY

Yadanarpon Dynasty (4*)

MONYWA

Win Unity Hotel (4*)

BAGAN

Hotel Umbra (4*)

KALAW

Dream Mountain Resort (4*)

LAC INLE

Amata Inle Resort (4*)

YANGON

Summit Park View (4*)
Informations et réservations |

Contactez votre agent de voyages
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Légendes d’Asie
Thaïlande et Myanmar

CIRCUIT GARANTI
À partir de

7 249$
Occ. double

13 jours
12 nuits
30 repas

J1

BANGKOK

Rendez-vous Exit C porte 10. Transfert regroupé de l’aéroport à
l’hôtel. Installation à l’hôtel (chambres disponibles à partir de
14h). Journée libre. Souper libre. Nuit à l’hôtel.

J2

BANGKOK

J5 PHITSANULOKE – SUKHOTHAI – LAMPANG – CHIANG MAI

J3

Observation au lever du soleil de la cérémonie des offrandes :
une longue procession de moines parcourt la ville, précédée
du plus âgé d’entre eux. Visite d’un camp de dressage et d’entraînement des éléphants au travail. Promenade sur le marché
coloré et animé de Mae Malai. Dégustation d’une spécialité de
Chiang Mai : le Kao Soi, des nouilles aux œufs servies dans du
curry rouge au lait de coco et accompagnées de condiments.
Dîner. Visite d’une ferme d’orchidées dont pas moins de 1300
variétés sont recensées dans le pays. Transfert à l’aéroport de
Chiang Mai. Vol à destination de Mandalay. Transfert à l’hôtel.
Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

BANGKOK – DAMNOEN SADUAK – KANCHANABURI

J4 KANCHANABURI – AYUTHAYA – LOPBURI – PHITSANULOKE
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et remarquable site archéologique classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Visite du Wat Phanangchoeng, du Wat Phra
Si Sanphet, temple royal construit au XVe siècle et du Wat
Lokaya Sutharam avec son bouddha couché de 42 mètres.
Continuation vers Lopburi. Dégustation de Pad Thai, des
nouilles sautées accompagnées de soya, de crevettes séchées
et de sauce de poisson. Dîner. L’après-midi, visite du Temple
Myanmar

EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (PAYABLE SUR PLACE) : Promenade
nocturne en cyclo-pousse et dégustation facultative d’insectes
grillés : la grande spécialité régionale.

Découverte de la vie quotidienne à Bangkok par le métro aérien
suivie d’une balade en bateau-taxi sur la rivière Chao Praya
vers le débarcadère de Tha Tien. Visite du Palais Royal et du
Wat Phra Keo qui abrite le Bouddha d’Émeraude, la représentation du Bouddha le plus vénéré en Thaïlande. Continuation
pour la visite du Wa Po et de son gigantesque Bouddha couché et doré d’une longueur de 46 mètres. Dégustation de Kai
Kratiem, poulet frit à l’ail avec une sauce soja. Dîner au bord
de la rivière. L’après-midi, découverte du quartier chinois de
Yaowarat et du très animé marché aux fleurs. Souper libre.
Nuit à l’hôtel. PD/D

Départ pour Damnoen Saduak. Sur le trajet, arrêt dans une
fabrique ou l’on extrait le sucre de noix de coco. Accès au marché flottant en pirogue à travers les canaux pour contempler
les maisons sur pilotis. Débarquement. Découverte des marchands dont les embarcations sont chargées de fruits et de
légumes. Continuation vers Kanchanaburi. Arrêt au Cimetière
des Alliés pour comprendre l’histoire de la région. Dégustation
de Kaeng Kai Baan, un curry de poulet fermier, une spécialité
de Kanchanaburi. Dîner. Trajet à bord du petit train tortillard au travers de paysages bucoliques. Souper libre. Nuit à
l’hôtel. PD/D
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des Singes sacrés. Arrivée à Phitsanuloke en fin de journée.
Souper libre. Nuit à l’hôtel. PD/D

Route vers le parc historique de Sukhothai, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de ses principaux vestiges
du XIIIe siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sra Sri. Profitez de
cette visite soit à vélo, soit à pied, accompagnés du guide.
Dégustation du Tom Kha Kai, soupe de poulet au lait de coco,
aromatisée de citronnelle. Dîner. Route pour Chiang Mai.
Souper libre. Nuit à l’hôtel. PD/D

J6

J7

CHIANG MAI (VOL) MANDALAY

MANDALAY – CROISIÈRE

Un petit déjeuner sera servi près du lac Royal à Mandalay, puis
visite du pont U Bein qui traverse le lac Taungthaman. Il est
connu pour être le plus long et le plus ancien pont en bois de
teck du monde. Découverte du temple de Mahamuni ainsi que
du monastère Shwe In Bin entièrement fait de teck sculpté.
En milieu de journée, embarquement à bord du bateau, pour
commencer cette croisière. Dîner à bord. Première halte à
Mingun, l’une des anciennes capitales du pays où se trouve une
pagode inachevée, la plus grande construite dans l’histoire du
Myanmar. La visite se fera en Tuk Tuk local. Cette pagode abrite

AVA MANDALAY
BAGAN
NYAUNG SHWE
(LAC INLE)
HEHO

la fameuse « Cloche de Mingun », qui est la plus grande cloche
au monde pouvant encore sonner. Visite de Paya Hsinbyume,
une impressionnante pagode blanche qui offre une magnifique
vue sur les alentours. En fin de journée, profitez depuis le bateau
du magnifique coucher de soleil sur les monuments bordant la
rivière Irrawaddy. Souper et nuit à bord. PD/D/S

J8

INN DEIN

CHIANG MAI
LAMPANG
YANGON

CROISIÈRE (AVA)

La journée commencera avec la visite d’Ava, l’ancienne
capitale des royaumes birmans entre le XIVe et le XIXe siècle.
Départ en calèche et découverte des paysages alentours. Ava
a été détruite puis reconstruite de nombreuses fois suite aux
guerres et catastrophes naturelle. Il ne reste donc aujourd’hui
que des ruines d’un royaume abandonné ayant marqué l’histoire, puis visite des temples de Yadana Shemee, de Wingaba
ainsi que du monastère de Bopaya. Retour sur le bateau pour
le dîner. Admirez les paysages du fleuve Irrawaddy pendant
que le bateau descend le fleuve en direction de Bagan. Ces
paysages ont inspiré beaucoup d’auteurs et d’artistes dont
Rudyard Kipling. Lors de cette après-midi de croisière, profitez
de toutes les infrastructures et services mis à votre disposition. A la nuit tombée, le bateau amarre sur les bords reculé et
sauvages du fleuve pour une nuit au milieu du calme birman.
Souper et nuit à bord. PD/D/S

J9

Myanmar

CROISIÈRE (BAGAN)

Arrivée à Bagan, débarquement et visite de ses merveilles en
commençant par le temple Ananda ou la pagode Shwezigon.
Après un dîner pris à bord du bateau, visite du magnifique temple Shwe San Daw puis des temples de Sulamani
et Gubyaukgyi. Retour sur le bateau au coucher du soleil.
Souper et nuit à bord. PD/D/S

SUKHOTHAI
PHITSANULOK
Thaïlande

KANCHANABURI
MARCHÉ
FLOTTANT

J11

LAC INLE – INDEIN – LAC INLE

(Le programme à Inle peut être modifié en fonction
du niveau d’eau du Lac) Découverte du lac Inle à
bord d’une pirogue pour observer le mode de vie et
le quotidien des habitants du lac. Visite du village
avec ses pagodes abandonnées, ses surprenants
jardins potagers flottants, ses pêcheurs inthas,
principaux habitants du lac et leur mode de pêche
ancestral. Dîner. L’après-midi, promenade au village Inn Dein réputé comme étant l’une des zones
du lac restée très typique et sauvage. Continuation
vers le complexe de plus de 1000 pagodes d’Inn
Dein. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Souper et
nuit à l’hôtel. PD/D/S

J12

LAC INLE - HEHO - (VOL) YANGON

Transfert jusqu’à l’aéroport de Heho pour le vol
vers Yangon. Visite de la pagode Sulé. Elle est

LOPBURI
AYUTTHAYA
BANGKOK

située en plein centre-ville entre les anciens
bâtiments coloniaux et le jardin Mahabandula.
Balade dans le jardin avant le déjeuner local.
Promenade jusqu’à la vieille ville de Yangon
construite à l’époque coloniale britannique et
regroupant de nombreux petits étals de rue, des
pharmacies utilisant la médecine traditionnelle
ou encore des échoppes vendant du thé et café
local. Continuation vers le marché très animé
de Bogyoke où s’échangent pierres précieuses,
objets d’arts, vêtements ou encore nourriture.
En fin de journée, visite d’une des merveilles du
Myanmar : la pagode Shwedagon. Souper et nuit
à l’hôtel. PD/D/S

J13

YANGON – VOL DE RETOUR

Journée et repas libres. Transfert regroupé vers
l’aéroport. PD

J10 FIN DE LA CROISIÈRE – BAGAN – (VOL) HEHO – LAC INLE PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE
Débarquement à Bagan. Transfert jusqu’à l’aéroport pour un
vol à destination de Heho. Arrivée et départ pour Nyaung Shwe,
petit village de pêcheurs au bord du lac Inle. Visite du monastère construit tout en bois et Shwe Yan Pyay, Balade en cyclopousse, moyen de transport local, pour découvrir la petite ville
de Nyaung Shwe. Dîner. Visite de la Pagode Phaung Daw Oo
abritant 5 Bouddhas rapportés de la péninsule malaise au XIIe
siècle. Fin d’après-midi consacrée à la découverte d’ateliers
artisanaux où l’on fabrique notamment des tissages en soie et
des cigares locaux. Souper et nuit à l’hôtel. PD/D/S
EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (SUR PLACE) : Un survol en
montgolfière de Bagan et ses 2000 pagodes au lever du soleil.

Nos prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferts aéroport/hôtels/aéroport
Durant le circuit, véhicule climatisé (sauf bateaux)
Vols internes mentionnées au programme
Hébergement en chambre double dans les hôtels
indiqués ou similaires
30 repas (12 petits déjeuners, 11 dîners, 7 soupers)
Guides locaux francophones
Visites mentionnées au programme, droits d’entrée
dans les musées et sur les sites
Taxes et services hôteliers
Assistance téléphonique 24/7 durant le voyage

DATES DE DÉPART GARANTIES

HÔTELS 3 ET 4
Prix régulier

2017
14 JANV. • 4, 11, 18, 25 FÉVR. • 4, 11, 18, 25
MARS • 7, 14, 21 OCT. • 4, 11, 18, 25 NOV.

7 839 $

2017
15, 22 AVRIL • 16 SEPT.

7 249 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES :

HÔTELS 3 ET 4

BANGKOK

Furama Silom (4*)

KANCHANABURI

Pung Wan Yai (3*)

PHITSANULOKE

Topland (3 ½*)

CHIANG MAI

Empress (4*)

MANDALAY

Sedona Hotel (4*)

CROISIÈRE

Strand Cruise

LAC INLE

Inle Princess (4*)

YANGON

The Strand Hotel (4*)

Nos prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

Frais de formalités (vaccination, passeport ou visa)
Boissons et dépenses personnelles
Vols internationaux
Pourboires : guides(s), chauffeurs(s) et hôtels(s)
Visa(s) nécessaires(s) à votre séjour
Assurances

Informations et réservations |

Contactez votre agent de voyages

15

