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La Birmanie 

BIRMANIE 
Nos principaux circuits :  

1. Extension au rocher d’Or  02 jours / 01 nuits 

2. YANGON – HLAWGA – BAGO - YANGON  01 jours 

3. Extension au triangle d’or 03 jours / 02 nuits 

4. Extension à l’Arakan 04 jours / 03 nuits 

5. Extension à la plage de Ngapali 3 jours / 2 nuits 

6. Ors de la Birmanie 10 jours / 09 nuits 

7. La Birmanie à sa guise 11 jours / 10 nuits 

8. Rêves Birmans 13 jours / 12 nuits 

9. Au cœur de la Birmanie 12 jours / 11 nuits 

10. Fascinante Birmanie 20 jours / 19 nuits 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.google.com/maps/place/Long+Bi%C3%AAn+2,+Ng%E1%BB%8Dc+L%C3%A2m,+Long+Bi%C3%AAn,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vietnam/@21.0447992,105.8645676,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3135abd19f6c61b1:0x695b78a4d56ce187!2zTG9uZyBCacOqbiAyLCBOZ-G7jWMgTMOibSwgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaWV0bmFt!3b1!8m2!3d21.0447992!4d105.8667563!3m4!1s0x3135abd19f6c61b1:0x695b78a4d56ce187!8m2!3d21.0447992!4d105.8667563
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Mandarin Road, est une agence réceptive basée en plein 

cœur d’Hanoï. Riche d’une expérience de plus de 20 ans, nous 

pouvons nous permettre de vous proposer des circuits originaux 

et diversifiés à des prix compétitifs. 

Notre agence a fondé sa réputation sur l’entière satisfaction de 

ses clients, par une qualité de service toujours accrue et une excellente réactivité. Les témoignages 

de nos anciens clients sur notre site et leurs avis sur les divers forums de voyage (Routard, Petit 

Futé…) vous le démontreront mieux que nous. 

Nous proposons un large éventail de circuits selon les envies et les budgets. D’autre part, notre 

équipe est reconnue pour son professionnalisme et son excellent suivi des informations ce qui 

implique que vos demandes seront traitées dans les meilleurs délais en vous garantissant une 

réponse claire et précise. Le Vietnam n’est pas l’unique pays où nous offrons nos services. À savoir, 

nous pourrons également vous faire découvrir ces pays voisins comme le Cambodge, le Laos, la 

Birmanie, la Thaïlande, le Népal, le Srilanka, Bali et la province du Yunnan… Tout en sachant 

que nous sommes aussi dans la possibilité de vous offrir des prestations multi-pays. 

Il est donc temps de vous faire découvrir les principales spécificités de nos services et nos circuits...  

 

MANDARIN ROAD VOYAGES 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

M. DUONG QUY TU 

TONY DUONG 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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La Birmanie 

La Birmanie, appelée également Myanmar est 

une terre qui reste encore aujourd’hui secrète et 

mystérieuse. La Birmanie est l'un des pays les 

plus fascinants d'Asie du Sud-Est. 

 

Le Myanmar est le pays le plus grand d’Asie du 

Sud-est, il est bordé par l’Inde au nord-ouest, par 

la Chine au nord-est et par le Laos et la Thaïlande 

à l’est du pays. Ce pays extraordinaire tant par 

sa culture que par ses reliefs vous réserve bon 

nombre de surprises. Si vous souhaitez voyager 

en Birmanie, sachez qu’il y en a pour tous les 

goûts, d’un circuit culturel ou sportif. 

 

Si la Birmanie entrouvre, depuis quelques années 

ses portes aux voyageurs, elle a su cependant 

conserver son authenticité profonde. Au centre 

du pays, partez découvrir un pays riche sur le 

plan culturel, historique, religieux et 

géographique. En effet, vous découvrirez les 

champs de pagodes de Bagan, l’incontournable 

ville de Mandalay et les grandes cités royales de 

Mingun et Sagaing 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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…un pays aux innombrables richesses  

L’ouest du pays est quant à lui plus réservé à la 

détente : plages de sable blanc, eau turquoise, 

cocotiers et baie du Bengale. Au sud, partez à la 

découverte de l’incroyable capitale, Rangoon et 

de ses pagodes extraordinaires, sans oublier de 

prendre la route en direction du fameux Rocher 

d’Or qui vous émerveillera. 

 

Vous découvrirez également des marchés où la 

profusion des couleurs rivalise avec celle des 

parfums les plus subtils ; vous rencontrerez une 

mosaïque d'ethnies aux traditions toujours 

vivantes ; les merveilleux paysages du lac Inlé 

sont encore l'écrin d'une vie traditionnelle, entre 

pêche à la nasse et jardins flottants.  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Extension au rocher 

d’or 
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 Découverte des quatres grandes statues de la Pagode 
Kyaikpun (Peyathonzou) 

 Decouverte du Rocher d’or de Kyaiktiyo 

 Visite de l’ancienne capitale royale Môn  

 Visite de la belle Pagode Shwemawdaw  
 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

Les points forts du voyage | 02 jours/01 nuits 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Extension au rocher d’Or 

 

Jour 1 – Yangon – Rocher d’Or 

Départ en voiture pour Kyaiktiyo dans l'état Môn. Arrêt aux quatre grandes statues de la Pagode 

Kyaikpun (Peyathonzou) avant Bago. Après avoir atteint Kinpum, le camp de base, vous monterez à 

bord de camionnette (obligatoire) pour atteindre le haut de la montagne. Les camionnettes sont à 

toit ouvert et souvent bondées. La route (45 minutes) est plutôt sinueuse mais le Rocher d’Or vaut 

bien ce petit désagrément. Découverte des pavillons où brûle l'encens apporté par les pèlerins venus 

de toute la Birmanie sur ce haut lieu de dévotion qui réunit les Birmans et de nombreuses minorités 

converties au bouddhisme. Visite des sanctuaires où règne une grande ferveur qui mêle le culte 

bouddhique, celui des esprits, des superstitions locales et des médecines traditionnelles ancestrales. 

Coucher de soleil sur l'esplanade du rocher d'or de Kyaiktiyo qui offre une vue exceptionnelle sur les 

sommets Môn et Karen. Nuit à l’hôtel  

Repas compris : déjeuner, dîner 

 

Jour 2 – Rocher d’Or – Bago - Yangon 

Départ matinal de votre hôtel environ à pour prendre les camionnettes jusqu'au camp de base de 

Kimpoun. Départ en voiture pour Bago, ancienne capitale royale Môn du XIVe au XVIe siècle qui a 

connu une grande prospérité pendant presque 300 ans. Découverte du Bouddha couché et millénaire 

de la Pagode Shwethalyaung qui fut pendant longtemps la plus grande statue bouddhique de 

Birmanie avec ses 54 mètres de long et visite du monastère Kyatkatwine, l'un des plus grands du 

Myanmar où un millier de moines étudient les enseignements de Bouddha. Visite de la belle Pagode 

Shwemawdaw qui domine la campagne environnante avec son stoupa couvert d'or. Retour à Yangon. 

Fin de l’excursion 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Remarque : 

- Il est possible d'avoir recours à une chaise à porteurs pour la montée au rocher d'or de Kyaiktiyo 

(supplément à régler sur place) 

- Grand pèlerinage en décembre et superbe fête des lumières à Kyaiktiyo pour la pleine lune de 

Tazaungmon en novembre.  

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 256 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en EURO) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2022 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Visites en voiture privée 
 Tous les repas mentionnés dans le 

programme. 
 Frais d’entrées des sites et pagodes 

mentionnés dans le programme 
 Hébergement en hôtel mentionné au 

programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus. 
 

 La taxe d'aéroport internationale  
 Les frais de visas 
 Les boissons, les pourboires, les 

dépenses personnelles  
 Les assurances et assistance 
 Les frais de visites aux sites ne sont 

pas mentionnés dans le programme 
 Les frais de droits photo dans les 

pagodes ne sont pas pris en compte.  
 Tout autre service non- mentionné ci-

dessus 
 

  

Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

Rocher d’or Golden Rock 

https://www.goldenrock-

hotel.com/index.html 

Mountain Top 

http://www.mountaintop-
hotel.com/ 

Mountain Top 

http://www.mountaintop-

hotel.com/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.goldenrock-hotel.com/index.html
https://www.goldenrock-hotel.com/index.html
http://www.mountaintop-hotel.com/
http://www.mountaintop-hotel.com/
http://www.mountaintop-hotel.com/
http://www.mountaintop-hotel.com/
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  YANGON – HLAWGA – 

BAGO YANGON 
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 Visite du parc animalier de Hlawga 

 Decouverte des 4 grandes statues des Pagodes Kyaikpun, 
Shwethalyaung et Shwemawdaw 

 Decouverte du Bouddha couché 

 Visite du monastere Kyatkatwine 
 

Les points forts du voyage | 1 jour 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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  YANGON – HLAWGA – BAGO - YANGON 

Jour 1 – Yangon – Hlawga – Bago - Yangon 

Départ pour le parc animalier de Hlawga où vous pourrez toucher les singes, les cerfs et les daims 

et les faire manger. Le parc possède une véritable forêt tropicale parsemée de lacs où s’ébattent 

des hippopotames, abrite également un zoo où il est possible de voir une partie de la faune du 

Myanmar qui compte presque 300 espèces de mammifères et reptiles différents. Un record dans 

le domaine de la diversité animalière parmi lesquels figurent des pythons, des mangoustes, des 

pangolins, des buffles et des bovidés sauvages, des chevrotains, des tigres, des léopards, des 

ours, des crocodiles d'estuaire, des éléphants … Route pour Bago ancienne capitale royale Môn 

du XIVe au XVIe siècle qui connut une grande prospérité pendant presque 300 ans et arrêt aux 

quatre grandes statues de la Pagode Kyaikpun ( Peyathonzou ). Arrivée à Bago et découverte 

du Bouddha couché et millénaire de la Pagode Shwethalyaung qui fut pendant longtemps la 

plus grande statue bouddhique de Birmanie avec ses 54 mètres de long. Visite du monastère 

Kyatkatwine, l'un des plus grands du Myanmar où un millier de moines étudient les 

enseignements de Bouddha. Visite de la belle Pagode Shwemawdaw qui domine la campagne 

environnante avec son stoupa couvert d'or. Retour à Yangon avec le véhicule. Fin de l’excursion 

Repas compris : déjeuner 

 

 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 129 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en EURO) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2022 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Guide francophone  

 Visites en voiture privée 

 Tous les repas mentionnés dans le 

programme. 

 Frais d’entrées des sites et pagodes 

mentionnés dans le programme 

 

 La taxe d'aéroport internationale  

 Les frais de visas 

 Les boissons, les pourboires, les 

dépenses personnelles  

 Les assurances et assistance 

 Les frais de visites aux sites ne sont 

pas mentionnés dans le programme 

 Les frais de droits photo dans les 

pagodes ne sont pas pris en compte.  

 Tout autre service non- mentionné ci-

dessus 

  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Mandarin Road VOYAGES │Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

Extension au 

triangle d’Or 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Les points forts du voyage | 03 jours/ 02nuits 

 

 

 

 Visite du village Ann de Ho Lung 

 Visite du village de Wan Sai 

 Visite d’un marché aux buffles 

 Découverte des chutes d’eau de Pin Tauk 

 Visite de la Pagode Maha Myatmuni  

 Visite d'une fabrique artisanale de laque Shan traditionnelle 
 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Extension au triangle d’or 

Jour 1 – Heho. Vol pour Kentung 

Transfert à l’aéroport de Heho, vol pour Kengtung. Arrivée à Kengtung, accueil par le guide local 

puis découverte des coutumes et des traditions des minorités Khun, Wa, Ann, Lahu, Lisu, 

Palaung, Akhe, Akha – les différentes ethnies viennent du Laos, Thaïlande et Yunnan . Elles se 

cohabitent sur les collines et près des rivières. Maintenant, elles conservent encore leurs 

coutumes dans la vie quotidienne : cueillette, pêche, chasse et quelques animaux de basse-cour. 

Départ pour le village Ann de Ho Lung perché sur une petite colline et le village de Wan Sai où 

les femmes de la minorité Akhe portent des longis colorés. Nuit à l'hôtel 

Repas compris : déjeuner, dîner 

 

Jour 2 – Kentung et les minorités de l'Etat Shan oriental 

Départ avec le véhicule et votre guide et visite du marché au buffles puis route pour le village 

Palaung de Wan Pauk où les femmes vêtues d'un longhi rouge, entourent leur taille avec des 

cerceaux en bambou ou en argent. Randonnées dans les collines couvertes d'une dense 

végétation pour rejoindre les villages accrochés à flanc de montagne des Ann aux dents teintées 

de noir et des Akha parés de magnifiques coiffes et de vêtements brodés. Découverte des chutes 

d'eau de Pin Tauk entourées de jungles puis retour à Kengtung. Ballade au bord du lac 

Naungtaung et coucher de soleil sur la ville depuis Lone Tree Hill où subsistent les vestiges des 

anciennes fortifications de Kengtung. Nuit à l'hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 3 : Kentung. Vol pour Heho 

Visite du grand marché de Kengtung où se croisent toutes les minorités. Les Akha de la forêt y 

vendent des larves d'insectes grillés bien évalués par la population locale et tous se croisent dans 

une débauche de couleurs pour acheter ou s’échanger car le troc est encore largement admis 

dans cette région restée longtemps inaccessible. Visite libre avec le véhicule de Kengtung, 

ancienne capitale Shan fondée en 1243, qui possède de magnifiques monastères anciens en bois 

de teck : Wat Zom Khan, Wat In et Wat Ho Khong qui contiennent une multitude de 

représentations bouddhiques imprimées avec de l'or pur et beaucoup de délicatesse sur leurs 

murs recouverts de laque rouge. Visite de la Pagode Maha Myatmuni (Wat Phra Jao Lung) et 

d'une fabrique artisanale de laque Shan traditionnelle. Transfert à l'aéroport de Kengtung et 

vol pour Heho. Fin du voyage. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner 

 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 499 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en EURO) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2022 
 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

 

Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Guide francophone  
 Les billets d’avion domestiques en 

classe économique de l’agence airline 
locale : Heho – Kentung - Heho 

 Transport en véhicule privé sur place 
 Tous les repas mentionnés dans le 

programme  
 Frais d’entrées des sites et pagodes 

mentionnés dans le programme 
 Hébergement en hôtel mentionné au 

programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 
 

 La taxe d'aéroport internationale  
 Les frais de visas 
 Les boissons, les pourboires, les 

dépenses personnelles  
 Les assurances et assistance 
 Les frais de droits photo dans les 

pagodes ne sont pas pris en compte.  
 Tout autre service non- mentionné ci-

dessus 
 

 

 

Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

KENTUNG Princess Hotel 

https://kengtungprincessho

tel.com/ 

Amazing Kyaing Tong 

http://www.amazingkyaingtong

resort.com/ 

Amazing Kyaing Tong 

http://www.amazingkyaington

gresort.com/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://kengtungprincesshotel.com/
https://kengtungprincesshotel.com/
http://www.amazingkyaingtongresort.com/
http://www.amazingkyaingtongresort.com/
http://www.amazingkyaingtongresort.com/
http://www.amazingkyaingtongresort.com/
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Extension a 

l’Arakan 
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 Visite de la Pagode Payagyi 

 Visite d’un musée Bouddhique 

 Découverte du marché aux poissons de Sittwe 

 Promenade sur le fleuve Kaladan 

 Visite du site archéologique de Mrauk U    

 Balade en bateau traditionnel sur la rivière Laymyo  
 

Les points forts du voyage | 04 jours/ 04 nuits 
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Extension à l’Arakan   

 
 

Jour 1 – Yangon. Vol pour Sittwe 

Transfert à l’aéroport et vol pour Sittwe en fin de matinée avec le guide francophone. Arrivée à Sittwe, 

port actif très proche de l’Inde où se mêlent Birmans, Bengalis et Chinois, ce qui vous donnera une 

autre vision de la Birmanie. Visite de Sittwe en fin d’après- midi : La Pagode Payagyi qui contient un 

grand Bouddha en bronze de plus de 8 tonnes et le Musée Bouddhique établi dans un monastère 

qui possède un superbe collection de statues bouddhiques anciennes et tablettes votives ou pipes 

en terre cuite. Nuit à l’hôtel à Sittwe. 

Repas compris : déjeuner, dîner 

 

Jour 2 – Sittwe – Marauk U. Visite de la ville  

Découverte tôt le matin de l’étonnant marché aux poissons de Sittwe, puis départ pour la jetée où 

un bateau privé vous attendra pour une balade sur le fleuve Kaladan (Kissapanadi) vers Mrauk U, 

pendant 4 ou 6h (en fonction de l’état de la mer). Arrivée à Mrauk U, première découverte du site 

archéologique : Le temple Shitthaung (1553) et ses galeries richement décorées de statues 

bouddhiques, bas-reliefs et représentations animalières anciennes d'influence Indienne. Le temple 

Andaw (1596). Le temple forteresse Dukkanthein (1571). Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
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Jour 3 : Marauk U – Village Chin – Marauk U 

Balade en bateau traditionnel sur la rivière Laymyo en direction des villages Chin. Visite des 

villages et des tribus Chin des femmes tatouées. Retour à Mrauk U. Visite du temple Koe Taung, 

du monastère Mahabandoola et coucher de soleil à la colline Harrie. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 4 : Marauk U -  SITTWE – envol pour YANGON, escale à NGAPALI  

Départ en bateau assez tôt le matin (06h00) pour Sittwe, afin de réduire les risques causés par un 

éventuel problème du bateau. Vous arriverez à Sittwe vers 12h00 pour le vol vers 14h ou 15h. Vous 

prenez le vol de Sittwe à Yangon, escale à Ngapali. Transfert de l'aéroport de Yangon et fin de 

l’excursion 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 699 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 
 

PRIX DU VOYAGE 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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(Prix par personne en EURO) 
Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2022 

 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

Note : 

La visite de Mrauk U situé en zone de fortes pluies pendant la mousson est difficilement 

réalisable dans de bonnes conditions entre juin et octobre. 

 

 

Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Guide francophone  
 Les billets d’avion domestiques 

mentinonnés dans le programme. 

 La taxe d'aéroport internationale  
 Les frais de visas 
 Les boissons, les pourboires, les 

dépenses personnelles  

Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

Sittwe Hotel Memory 

https://www.facebook.com

/hotelmemorysittwe 

Shwe Tha Zin Hotel 

https://www.shwethazinhotel.c

om/ 

Shwe Tha Zin Hotel 

https://www.shwethazinhotel

.com/ 

Mrauk U Vesali Resort 

https://www.facebook.com

/pages/category/Hotel/Ves

ali-Resort-Hotel-

193011567422670/ 

Shwe Tha Zin Hotel 

https://www.shwethazinhotel.c
om/ 

Shwe Tha Zin Hotel 

https://www.shwethazinhotel

.com/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.facebook.com/hotelmemorysittwe
https://www.facebook.com/hotelmemorysittwe
https://www.shwethazinhotel.com/
https://www.shwethazinhotel.com/
https://www.shwethazinhotel.com/
https://www.shwethazinhotel.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Vesali-Resort-Hotel-193011567422670/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Vesali-Resort-Hotel-193011567422670/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Vesali-Resort-Hotel-193011567422670/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Vesali-Resort-Hotel-193011567422670/
https://www.shwethazinhotel.com/
https://www.shwethazinhotel.com/
https://www.shwethazinhotel.com/
https://www.shwethazinhotel.com/
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 Jeep ou 4/4 privé avec chauffeur à 
Mrauk U.  

 Transport bateau privatif sur le fleuve 
Kaladan de Mrauk-U à Sittwe et 
retour 

 Pirogue motorisée pour explorer les 
villages des minorités Chin sur la 
rivière Laymyo. 

 Tous les repas mentionnés dans le 
programme (sauf les repas bien 
mentionés libres). 

 Frais d’entrées des sites et pagodes 
mentionnés dans le programme 

 Hébergement en hôtel mentionné au 
programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 
 

 Les assurances et assistance 
 Les frais de droits photo dans les 

pagodes ne sont pas pris en compte.  
 Tout autre service non- mentionné ci-

dessus 
 

 

 

  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Extensions a la 

plage de Ngapali 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Découverte de magnifiques plages de la Birmanie 

 Balades à vélo à travers des paysages magnifiques 

 Repos, loisirs à l’aise 
 

 

Les points forts du voyage | 03 jours/ 02 nuits 
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Extension a la plage de Ngapali  
 
 

Jour 1 – Yangon. Vol pour Thandwe - Ngapali 

Transfert à  l'aéroport de Yangon et vol pour  Thandwe (Sandoway) de l'état de l'Arakan. Arrivée 

à Thandwe, transfert à l’hôtel. Nuit à l'hôtel. Déjeuner et diner à votre charge. 

Repas compris : Petit déjeuner. 

 

Jour 2 – Ngapali 

Séjour libre sur la plage de Ngapali ou balades à vélo pour aller au village des pécheurs et à 

Thandwe - paisible petite ville côtière à 10 km de Ngapali. Nuit à l'hôtel. Déjeuner et diner à votre 

charge. 

Repas compris : Petit déjeuner. 

 

Jour 3 : Ngapali – Thandwe. Vol pour Yangon 

Séjour libre sur la plage puis  transfert  à  l'aéroport de Thandwe et vol pour  Yangon.  Arrivée  à 

Yangon et transfert à votre hôtel. Fin du séjour.  

Repas compris : Petit déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 399 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en EURO) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2022 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

Note :   

- Située en zone de fortes pluies pendant la mousson, la plage de Ngapali sont désertées entre 

juin et Octobre. 

Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

Ngapali Yoma Cherry Lodge 

https://www.yomacherrylodg

e.com/ 

Amazing Ngapali 

http://www.amazingngapali

resort.com/ 

Hilton Ngapali 

https://www.hilton.com/en/

hotels/snwnbhi-hilton-

ngapali-resort-and-

spa/?WT.mc_id=zELWAKN0A

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.yomacherrylodge.com/
https://www.yomacherrylodge.com/
http://www.amazingngapaliresort.com/
http://www.amazingngapaliresort.com/
https://www.hilton.com/en/hotels/snwnbhi-hilton-ngapali-resort-and-spa/?WT.mc_id=zELWAKN0APAC1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6SNWNBHI
https://www.hilton.com/en/hotels/snwnbhi-hilton-ngapali-resort-and-spa/?WT.mc_id=zELWAKN0APAC1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6SNWNBHI
https://www.hilton.com/en/hotels/snwnbhi-hilton-ngapali-resort-and-spa/?WT.mc_id=zELWAKN0APAC1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6SNWNBHI
https://www.hilton.com/en/hotels/snwnbhi-hilton-ngapali-resort-and-spa/?WT.mc_id=zELWAKN0APAC1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6SNWNBHI
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les billets d’avion domestiques en 
classe économique de l’agence airline 
locale : Yangon – Thanwe – Yangon 

 Transfert d’hôtels- Aéroport- d’hôtels 
en véhicule avec chauffeur 

 Hébergement en hôtel mentionné au 
programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 La taxe d'aéroport internationale  
 Les frais de visas 
 Les pourboires, les dépenses 

personnelles… 
 Les repas libres mentionnés au 

programme  
 Les assurances et assistance 
 Tout autre service non- mentionné ci-

dessus 
 

 
 
  

PAC1HI2DMH3LocalSearch4

DGGenericx6SNWNBHI 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.hilton.com/en/hotels/snwnbhi-hilton-ngapali-resort-and-spa/?WT.mc_id=zELWAKN0APAC1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6SNWNBHI
https://www.hilton.com/en/hotels/snwnbhi-hilton-ngapali-resort-and-spa/?WT.mc_id=zELWAKN0APAC1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6SNWNBHI
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 Un voyage qui vous fera découvrir les différents villages, temples et 
monastères birmans 

 Visite des pagodes de Sule, de Shwedagon et de la pagode du grand 
sage Mahamuni  

 Balade en bateau sur l’Irrawaddy 

 Visite du Mont Popa et du site de Bagan 

 Découverte des grottes bouddhistes aux 8 000 bouddhas  

 Balade en pirogue 

 

Les points forts du voyage | 10 jours/09 nuits 
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Ors de la Birmanie  
 

Jour 1 – Arrivée à Yangon 

Accueil à l’aéroport par le guide francophone. Transfert à l’hôtel, puis visite de Yangon : balade dans 

l'ancien quartier colonial du centre-ville et visite de la pagode Sule. Puis vous visiterez le Bouddha 

couché de Chaukhtatgyi avant de redescendre vers le marché Bogyoke Aung San (Scott Market). En 

fin d'après-midi, visite de la pagode Shwedagon, le cœur spirituel de Yangon et l’emblème du 

Myanmar. Nuit à l'hôtel. 

Repas compris : déjeuner, dîner 

 

Jour 2 – Yangon, vol pour Mandalay 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport pour le vol Yangon - Mandalay. À l’arrivée de 

Mandalay, votre véhicule vous attendra pour vous conduire en ville. En fonction de l'heure d'arrivée, 

première découverte culturelle de Mandalay, dernière capitale du Myanmar avant l'arrivée des 

Britanniques. Visite de la pagode du grand sage Mahamuni, découverte de la fabrication des feuilles 

d’Or qui orneront les temples et pagodes, visite du monastère du palais royal de Shwenandaw 

Kyaung, des pagodes de Kuthodaw, Kyauktawgyi, Sandamuni et de la pagode de la colline de 

Mandalay. Vue panoramique sur la forteresse et l’ensemble de la ville. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
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Jour 3 - Mandalay – Mingun – Ava – Amarapura - Mandalay 

Après le petit déjeuner, balade en bateau sur l’Irrawaddy jusqu’au village de Mingun. Sa pagode 

inachevée aurait été la plus haute du monde si ce projet n’avait pas été abandonné à la disparition du 

roi Bodawpaya. Après tour en calèche dans l’ancienne ville princière d’Ava, au confluent de la 

Myitnge et de l’Irrawaddy. Au retour, arrêt à Amarapura et traversée du pont U Bein, superbe 

chaussée en teck de près d’un kilomètre qui franchit le lac Thaungthaman. Nuit à l'hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 4 - Mandalay – Mont Popa - Bagan 

Après le petit déjeuner, départ pour la route de Mandalay à Bagan. Arrêt au Mont Popa, montagne 

sacrée qui domine la plaine de Myingyan du haut de ses 737 mètres. Le Mont Popa est un lieu de 

pèlerinage très fréquenté car il constitue le plus important lieu de culte des Nats du pays. Visite rapide 

du Mont Popa ou Montagne de la Fleur. Continuation de la route pour Bagan. Nuit à l'hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 5 - Bagan – Visite guidée 

Après le petit déjeuner, départ pour visiter le merveilleux site de Bagan : la pagode Shwe Zi Gone, 

Mingalazedi, les Temples de Htilominlo, de Sulamini, d’Ananda, de Myinkaba Gu Byauk Gyi, de 

Thatbyinnyu, de Gawtawpalin, de Dhammayan Gyi…. Puis visite des fabriques de laque à New Bagan 

et éventuellement du musée archéologique. Vous serez conduits sur une colline surplombant la 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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plaine pour admirer le coucher du soleil sur les temples. Dîner/ Spectacle des marionnettes. Nuit à 

l’hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, diner 

 

Jour 6 - Bagan – Visite libre 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous êtes libre pour découvrir le site à votre gré (possibilité de louer 

des vélos ou des calèches ou le survoler en montgolfière). Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner 

 

Jour 7 - Bagan – Pindaya 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la route de Bagan à Pindaya; capitale du peuple Danu. 

La route traverse les plaines de la vallée de l’Irrawaddy avant d’escalader les contreforts du plateau 

shan pour atteindre Kalaw, puis Pindaya, un bourg qui se déploie autour d’un lac aux rives 

ombragées de banias séculaires. Le soir, vous pouvez faire les promenades à pied dans ce village de 

Pindaya. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 8 - Pindaya – Inle 

Après votre petit-déjeuner, découverte des fameuses grottes bouddhiques aux 8 000 Bouddhas qui 

y ont été placés par des pèlerins au fil des siècles. Ensuite vous visiterez un atelier de fabrication des 

papiers Shan et des ombrelles faites avec ce même papier. Puis départ de Pindaya vers Nyaung Shwe. 

En chemin, vous pourrez visiter le monastére Shweyanpyay; entièrement construit en bois de teck. A 

la jetée de Nyaung Shwe, vous prendrez une pigogue motorisée et vous effectuerez une première 

excursion sur le lac. Situé à plus de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer et entouré de 

montagnes, il est essentiellement peuplé d'Inthas «Les fils du lac» vivent sur les rivages ou dans des 

maisons sur pilotis et cultivent de nombreuses variétés de fleurs et de légumes sur des îles flottantes 

formées de terre et de jacinthes d'eau. Visite de la pagode de Paung Daw Oo et du monastère des 

chats sauteurs, du village d’Indein et des pagodes du XVIe siècle, puis le village de tisseurs de soie 

d'Inpawkhon,… Nuit à hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 9 - Inle – Heho – Vol pour Yangon 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport de Heho pour le vol Heho-Yangon. Transfert de 

l'aéroport de Yangon à l’hôtel. Nuit à Yangon.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 10 - Yangon – Vol retour 

Journée libre sans guide ni véhicule (uniquement le transfert aéroport en fonction de vos horaires 

d’avions). Déjeuner et dîner libre. Fin de voyage. 

Repas compris : Petit déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1,265 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en EURO) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2022 
 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les billets d’avion domestiques en 

classe économique de l’agence 

airline locale : Yangon – Mandalay et 

Heho - Yangon 

 La taxe d'aéroport internationale  

 Les frais de visas 

 Les boissons, les pourboires, les 

dépenses personnelles  

 Les assurances et assistance 

Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

Yangon Azumaya Myanmar 

https://azumayamyanmar.co

m/ 

Grand United (Ahlone) 

http://www.hotelgrandunited.c

om/about_hgu_al.php 

Rose Garden Hotel 

https://rose-garden-hotel-

yangon 

Bagan Razagyo Hotel 

https://www.facebook.com/

pages/category/Hotel/Razag

yo-Hotel-106657146171890/ 

Arthawka Hotel 

http://www.arthawkahotelbag

an.com/ 

Aureum Bagan Resort 

https://www.aureumpalaceh

otelandresortbagan.com/ 

Mandalay Hotel Apex 

https://www.hotelapexmand

alay.com/ 

Yadanarbon Dynasty Hotel 

http://yadanarpondynastyhotel

.com/ 

The hotel by the Red Canal 

https://www.hotelredcanal.c

om/ 

Pindaya Pindaya Inle Inn 

https://pindaya-inle-

inn.booked.net/ 

Pindaya Inle Inn 

https://pindaya-inle-

inn.booked.net/ 

Pindaya Inle Inn 

https://pindaya-inle-

inn.booked.net/ 

Inle We Stay Grand Nyaung Shwe 

https://tgnshotel.com/ 

A Little Eco Lodge 

http://www.alittleecolodge.co
m/i/construction 

 

Inle Resort 

https://www.inleresort.com/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://azumayamyanmar.com/
https://azumayamyanmar.com/
http://www.hotelgrandunited.com/about_hgu_al.php
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https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Razagyo-Hotel-106657146171890/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Razagyo-Hotel-106657146171890/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Razagyo-Hotel-106657146171890/
http://www.arthawkahotelbagan.com/
http://www.arthawkahotelbagan.com/
https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/
https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/
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http://yadanarpondynastyhotel.com/
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http://pindayainleinnmyanmar.com/
http://pindayainleinnmyanmar.com/
http://pindayainleinnmyanmar.com/
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 Tous les transferts aux aéroports 

pour tous les vols intérieurs et 

internationaux 

 Guide francophone  

 Visites en voiture privée, pirogue 

privée, bateau privé 

 Le spectacle Marionnettes au 

restaurant Nandar à Bagan  

 Tous les repas mentionnés dans le 

programme (sauf les repas bien 

mentionés libres). 

 Frais d’entrées des sites et pagodes 

mentionnés dans le programme 

 Hébergement en hôtel mentionné au 

programme ou similaires, petit 

déjeuner inclus 

 Les frais de droits photo dans les 

pagodes ne sont pas pris en compte.  

 Tout autre service non- mentionné ci-

dessus 

 Frais de louer des vélos ou Calèches  
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La Birmanie a sa 

guise 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Les points forts du voyage | 11 jours/10 nuits 

 

 

Pour découvrir la Birmanie sans avoir à vous soucier des questions 
matérielles. Hôtels, vols intérieurs et transferts réservés, vous pourrez 
partir, à votre ryhtme et en toute liberté, à la découverte de la Terre 
d'or Birmane. 
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La Birmanie à sa guise  
 

Jour 1 – Arrivée à Yangon 

Accueil à l’aéroport par le guide francophone. Transfert à votre hôtel, puis visite de Yangon : Balade 

dans l'ancien quartier colonial du centre-ville, et visite de la pagode Sule. Puis visite du Bouddha 

couché de Chaukhtatgyi avant de redescendre vers le marché Bogyoke Aung San (Scott Market). En 

fin d'après-midi, visite de la pagode Shwedagon, le cœur spirituel de Yangon etl’ emblème du 

Myanmar. Nuit à l'hôtel. 

Repas compris : déjeuner, dîner 

 

Jour 2 – Yangon – vol pour Bagan 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport pour le vol Yangon-Bagan. À l’arrivée de Bagan, 

votre véhicule vous attendra pour vous conduire en ville. Puis visite du merveilleux site de  Bagan : la 

pagode Shwe Zi Gone, Mingalazedi, les Temples de Htilominlo, de Sulamini, d’Ananda, de Myinkaba 

Gu Byauk Gyi, de Thatbyinnyu, de Gawtawpalin, de Dhammayan Gyi…. Vous visiterez ensuite des 

fabriques de laque à New Bagan et éventuellement le musée archéologique. Vous serez conduits sur 

une colline surplombant la plaine pour admirer le coucher du soleil sur les temples. Dîner/ Spectacle 

des marionnettes. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, diner 
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Jour 3 - Bagan – Visite libre  

Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous êtes libre pour découvrir le site à votre gré (possibilité de louer 

des vélos ou des calèches ou le survoler en montgolfière). Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner 

 

Jour 4 – Bagan – Mont Popa - Mandalay 

Après le petit déjeuner, départ pour la route de Bagan à Mandalay. Arrêt au Mont Popa,  montagne 

sacrée qui domine la plaine de Myingyan du haut de ses 737 mètres. Le Mont Popa est un lieu de 

pèlerinage très fréquenté car il constitue le plus important lieu de culte des Nats du pays. Visite rapide 

du Mont Popa ou Montagne de la Fleur. Continuation par la route pour Mandalay. Nuit à l'hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 5 - Mandalay 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, découverte culturelle de Mandalay, dernière capitale du Myanmar 

avant l'arrivée des Britanniques. Visite de la pagode du grand sage Mahamuni, découverte de la 

fabrication des feuilles d’Or qui orneront les temples et pagodes, visite du monastère du palais royal 

de Shwenandaw Kyaung, des pagodes de Kuthodaw, Kyauktawgyi, Sandamuni, et de la pagode de 

la colline de Mandalay. Vue panoramique sur la forteresse et l’ensemble de la ville. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
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Jour 6 - Mandalay – Mingun – Ava – Amarapura - Mandalay 

Après le petit déjeuner, balade en bateau sur l’Irrawaddy jusqu’au village de Mingun. Sa pagode 

inachevée aurait été la plus haute du monde si ce projet n’avait été abandonné à la disparition du roi 

Bodawpaya. Ensuite tour en calèche dans l’ancienne ville princière d’Ava, au confluent de la Myitnge 

et de l’Irrawaddy. Au retour, arrêt à Amarapura et traversée du pont U Bein, superbe chaussée en 

trek de près d’un kilomètre qui franchit le lac Thaungthaman. Nuit à l'hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 7 - Mandalay – Vol pour Heho – Pindaya - Inle 

Le matin, envol pour l’état Shan et le lac Inle. À votre arrivée de l’aéroport de Heho, votre véhicule 

vous attendra pour vous conduire au village de Pindaya. Découverte des fameuses grottes 

bouddhiques aux 8000 Bouddhas qui y ont été placées par des pèlerins au fil des siècles. Ensuite vous 

visiteerz un atelier de fabrication des papiers Shan et des ombrelles faites avec ce même papier. 

Continuation par la route pour Inle. En chemin, vous pourrez visiter le monastère Shweyanpyay; 

entièrement construit en bois de teck. Arrivée et installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
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Jour 8 - Inle – Indein - Inle 

Après le petit-déjeuner, vous prendrez une pigogue motorisée et vous effectuerez une première 

excursion sur le lac. Situé à plus de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer et entouré de 

montagnes, il est essentiellement peuplé d'Inthas «Les fils du lac» vivent sur les rivages ou dans des 

maisons sur pilotis et cultivent de nombreuses variétés de fleurs et de légumes sur des îles flottantes 

formées de terre et de jacinthes d'eau. Visite de la pagode de Paung Daw Oo, du monastère des 

chats sauteurs, du village d’Indein et de ses pagodes du XVIe siècle, puis le village de tisseurs de soie 

d'Inpawkhon,… Nuit à hôtel.       

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 9 - Inle – Sagar - Inle 

Après le petit-déjeuner, vous partirez en bateau avec un guide local pour la partie sud du lac Inle 

longtemps resté inaccessible. Vous y découvrirez de magnifiques paysages lacustres entourés de 

vertes collines le long du parcours pour accéder à Sankar, également appelée Sagar, qui fut une cité 

princière Shan à partir du XVIème siècle, visite du site. En cours de ballade, vous vous rendrez dans 

les marchés de la région se tenant tous les cinq jours. Retour à l'hôtel en fin de journée. Nuit à hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

45 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

 

Jour 10 - Inle – Heho – Vol pour Yangon 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport de Heho pour le vol Heho-Yangon. Transfert de 

l'aéroport de Yangon à l’hôtel. Nuit à Yangon.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 11 - Yangon – Vol retour 

Journée libre sans guide ni véhicule (uniquement le transfert aéroport en fonction de vos horaires 

d’avions). Déjeuner et dîner libres. Fin du voyage. 

Repas compris : Petit déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1,428 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
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PRIX DU VOYAGE 

(Prix par personne en EURO) 
Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2022 

 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 
 

 
 

Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

Yangon Azumaya Myanmar 

https://azumayamyanmar.co

m/ 

Grand United (Ahlone) 

http://www.hotelgrandunited.

com/about_hgu_al.php 

Rose Garden Hotel 

https://rose-garden-hotel-

yangon 

Bagan Razagyo Hotel 

https://www.facebook.com/

pages/category/Hotel/Razag

yo-Hotel-106657146171890/ 

Arthawka Hotel 

http://www.arthawkahotelba

gan.com/ 

Aureum Bagan Resort 

https://www.aureumpalaceh

otelandresortbagan.com/ 

Mandalay Hotel Apex 

https://www.hotelapexmand

alay.com/ 

Yadanarbon Dynasty Hotel 

http://yadanarpondynastyhot

el.com/ 

The hotel by the Red Canal 

https://www.hotelredcanal.c

om/ 

Inle We Stay Grand Nyaung 

Shwe 

https://tgnshotel.com/ 

A Little Eco Lodge 

http://www.alittleecolodge.co
m/i/construction 

Inle Resort 

https://www.inleresort.com/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://azumayamyanmar.com/
https://azumayamyanmar.com/
http://www.hotelgrandunited.com/about_hgu_al.php
http://www.hotelgrandunited.com/about_hgu_al.php
https://rose-garden-hotel-yangon/
https://rose-garden-hotel-yangon/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Razagyo-Hotel-106657146171890/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Razagyo-Hotel-106657146171890/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Razagyo-Hotel-106657146171890/
http://www.arthawkahotelbagan.com/
http://www.arthawkahotelbagan.com/
https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/
https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/
https://www.hotelapexmandalay.com/
https://www.hotelapexmandalay.com/
http://yadanarpondynastyhotel.com/
http://yadanarpondynastyhotel.com/
https://www.hotelredcanal.com/
https://www.hotelredcanal.com/
https://tgnshotel.com/
http://www.alittleecolodge.com/i/construction
http://www.alittleecolodge.com/i/construction
https://www.inleresort.com/
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les billets d’avion domestiques  en 

classe économique de l’agence 

airline locale : Yangon – Bagan, 

Mandalay – Heho et Heho - Yangon 

 Tous les transferts aux aéroports 

pour tous les vols intérieurs et 

internationaux 

 Guide francophone diplômé  

 Visites en voiture privée, pirogue 

privée, bateau privé 

 Le spectacle Marionnettes au 

restaurant Nandar à Bagan  

 Tous les repas mentionnés au dessus 

 Frais d’entrées des sites et pagodes 

mentionnés dans le programme 

 Hébergement en hôtel mentionné au 

programme ou similaires, petit 

déjeuner inclus 

 La taxe d'aéroport internationale  

 Les frais de visas 

 Les boissons, les pourboires, les 

dépenses personnelles et les 

dejeuners 

 Les assurances et assistance 

 Les frais de droits photo dans les 

pagodes ne sont pas pris en compte.  

 Tout autre service non- mentionné ci-

dessus 

 Frais de louer des vélos ou Calèches  

 
 

 

  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Les points forts du voyage | 13 jours/12 nuits 

 

 

- Visites de plusieurs pagodes et temples dont le Bouddha 
couché de Chaukhtatgyi  

- Balade en bateau privé sur l’Irrawaddy 
- Observation de l’artisanat argentiers  
- Découverte des grottes de Po Win Taung et des grottes 

Bouddhiques 
- Visite du Mont Popa et exploration de la foret des 

Pagodes 
- Visite du site de Bagan 
- Balade en pirogue motorisée 
- Balade en bateau dans la partie sud du lac Inle 
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 Rêves Birmans  

 
Jour 1 – Arrivée à Yangon 

Accueil à l’aéroport par le guide francophone. Transfert à l’hôtel, puis visite de Yangon : Balade dans 

l'ancien quartier colonial du centre-ville, et visite de la pagode Sule. Puis vous visiterez le Bouddha 

couché de Chaukhtatgyi avant de redescendre vers le marché Bogyoke Aung San (Scott Market). En 

fin d'après- midi, visite de la pagode Shwedagon, le cœur spirituel de Yangon et l’emblème du 

Myanmar. Nuit à l'hôtel  

Repas compris : déjeuner, dîner 

 

Jour 2 – Yangon – vol pour Mandalay 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport pour le vol Yangon - Mandalay. À l’arrivée de 

Mandalay, votre véhicule vous attendra pour vous conduire en ville. En fonction de l'heure d'arrivée, 

première découverte culturelle de Mandalay, dernière capitale du Myanmar avant l'arrivée des 

Britanniques. Visite de la pagode du grand sage Mahamuni, découverte de la fabrication des feuilles 

d’Or qui orneront les temples et les pagodes, visite du monastère du palais royal de Shwenandaw 

Kyaung, des pagodes de Kuthodaw, Kyauktawgyi, Sandamuni, et de la pagode de la colline de 

Mandalay. Vue panoramique sur la forteresse et l’ensemble de la ville. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 3 - Mandalay – Mingun – Ava – Amarapura – Mandalay 
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Après le petit déjeuner, balade en bateau sur l’Irrawaddy jusqu’au village de Mingun. Sa pagode 

inachevée aurait été la plus haute du monde si ce projet n’avait été abandonné à la disparition du roi 

Bodawpaya. Ensuite, tour en calèche dans l’ancienne ville princière d’Ava, au confluent de la Myitnge 

et de l’Irrawaddy. Au retour, arrêt à Amarapura et traversée du pont U Bein, superbe chaussée de 

près d’un kilomètre qui franchit le lac Thaungthaman. Nuit à l'hôtel  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 4 - Mandalay - Monywa 

Départ pour Monywa qui est situé à 130 km au nord de Mandalay. Visite des artisans argentiers ainsi 

que de la pagode Thanbuddhay. Cette pagode a été édifiée en 1303 et a été plusieurs fois restaurée. 

La construction actuelle date de 1939 et elle abrite plus de 500 000 sculptures, reliques et autres 

objets sacrés. Départ ensuite pour les grottes de Po Win Taung qui ont probablement été habitées 

dès le début de l'apparition humaine au Myanmar. Certaines de ces grottes sont aujourd'hui remplies 

de peintures et de Bouddhas anciens. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 5 - Monywa – Pakkhoku – Mont Popa 

Après le petit déjeuner, départ pour la route de Pakkhoku (3- 4 h de trajet). De là, descente de 

l'Irrawaddy en bateau privé (2 heures de trajet) jusqu'à Bagan. Puis vous reprendrez la route pour 1 

h jusqu’au Mont Popa,  montagne sacrée qui domine la plaine de Myingyan du haut de ses 737 mètres. 

Le Mont Popa est un lieu de pèlerinage très fréquenté car il constitue le plus important lieu de culte 

des Nats du pays. Nuit au superbe et très relaxant Mont Popa Resort.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
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Jour 6 - Mont Popa – Salay - Bagan 

Après votre petit déjeuner, départ pour l'excursion consacrée à la découverte du Mont Popa ou 

Montagne de la Fleur. Puis route pour la visite de Salay, bourgade historique et religieuse au sud de 

Pagan. Visite du monastère en bois de Yoke Son, de la forêt de pagodes et du grand bouddha Nan 

paya. Arrivée à Bagan enfin d'après-midi. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 7 - Bagan - visite guidée 

Après votre petit déjeuner, départ pour visiter le merveilleux site de  Bagan : la pagode Shwe Zi Gone, 

Mingalazedi, les Temples de Htilominlo, de Sulamini, d’Ananda, de Myinkaba Gu ByaukGyi, de 

Thatbyinnyu, de Gawtawpalin, de Dhammayan Gyi…. Puis vous visiterez des fabriques de laque à 

New Bagan et éventuellement du musée archéologique. Vous serez conduits sur une colline 

surplombant la plaine pour admirer le coucher du soleil sur les temples. Dîner/ Spectacle des 

marionnettes. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, diner 
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Jour 8 -Bagan – visite libre 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous êtes libre pour découvrir le site à votre gré (possibilité de louer 

des vélos ou des calèches ou le survoler en montgolfière). Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner 

 

Jour 9 - Bagan – vol pour Heho – Pindaya – Inle 

Le matin, vol pour l’état Shan et le lac Inle. À votre arrivée à l’aéroport de Heho, votre véhicule vous 

attendra pour vous conduire au village de Pindaya. Découverte des fameuses grottes bouddhiques 

aux 8000 Bouddhas qui y ont été placés par des pèlerins au fil des siècles. Ensuite vous visiterez un 

atelier de fabrication des papiers Shan et des ombrelles faites avec ce même papier. Déjeuner dans 

un restaurant local. Continuation de la route pour Inle. En chemin, vous pourrez visiter le monastére 

Shweyanpyay; entièrement construit en bois de teck. Installation à l’hôtel. Nuit à hôtel.       

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 10 - Inle – Indein – Inle 

Après votre petit-déjeuner, vous prendrez une pirogue motorisée et vous effectuerez une première 

excursion sur le lac. Situé à plus de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer et entouré de 

montagnes, il est essentiellement peuplé d'Inthas. «Les fils du lac» vivent sur les rivages ou dans des 

maisons sur pilotis et cultivent de nombreuses variétés de fleurs et de légumes sur des îles flottantes 

formées de terre et de jacinthes d'eau. Visite de la pagode de Paung Daw Oo, du monastère des 

chats sauteurs et du village d’Indein et ses pagodes du XVIe siècle, puis le village de tisseurs de soie 

d'Inpawkhon,… Nuit à hôtel. 
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Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 11 - Inle – Sagar - Inle 

Après le petit-déjeuner, vous partirez bateau avec un guide local pour la partie sud du lac Inle 

longtemps restée inaccessible et vous découvrirez de magnifiques paysages lacustres entourés de 

vertes collines le long du parcours pour accéder à Sankar, également appelée Sagar, qui fut une cité 

princière Shan à partir du XVI ème siècle, visite du site. En cours de balade, vous vous rendrez dans 

les marchés de la région se tenant tous les cinq jours. Retour à l'hôtel en fin de journée. Nuit à hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 12 - Inle – Heho – envol pour Yangon 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport de Heho pour le vol Heho- Yangon. Transfert de 

l'aéroport de Yangon à l’hôtel. Nuit à Yangon.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 13 - Yangon -  Vol retour 
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Journée libre sans guide ni véhicule (uniquement le transfert aéroport en fonction de vos horaires 

d’avions). Déjeuner et dîner libres. Fin du voyage. 

Repas compris : Petit déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1,659 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en EURO) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2022 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 
 

 

Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

Yangon Azumaya Myanmar 

https://azumayamyanmar.com

/ 

Grand United (Ahlone) 

http://www.hotelgrandunite

d.com/about_hgu_al.php 

Rose Garden Hotel 

https://rose-garden-hotel-

yangon 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://azumayamyanmar.com/
https://azumayamyanmar.com/
http://www.hotelgrandunited.com/about_hgu_al.php
http://www.hotelgrandunited.com/about_hgu_al.php
https://rose-garden-hotel-yangon/
https://rose-garden-hotel-yangon/
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les billets d’avion domestiques en 

classe économique de l’agence 

airline locale : Yangon – Mandalay ; 

Bagan – Heho ; Heho - Yangon 

 Tous les transferts aux aéroports 

pour tous les vols intérieurs et 

internationaux 

 Guide francophone  

 Visites en voiture privée, pirogue 

privée, bateau privé 

 La taxe d'aéroport internationale  

 Les frais de visas 

 Les boissons, les pourboires, les 

dépenses personnelles et les repas 

mentionnés libres 

 Les assurances et assistance 

 Les frais de droits photo dans les 

pagodes ne sont pas pris en compte.  

 Tout autre service non- mentionné ci-

dessus 

Mandalay Hotel Apex 

https://www.hotelapexmandal

ay.com/ 

Yadanarbon Dynasty Hotel 

http://yadanarpondynastyh

otel.com/ 

The hotel by the Red Canal 

https://www.hotelredcanal.c

om/ 

Monywa Win Unity 

https://winunityresorthotel.co

m-myanmar.com/ 

Win Unity 

https://winunityresorthotel.
com-myanmar.com/ 

Win Unity 

https://winunityresorthotel.c

om-myanmar.com/ 

Popa Popa Mountain Resort 

https://www.popamountainres

ort.com/ 

Popa Mountain Resort 

https://www.popamountain
resort.com/ 

Popa Mountain Resort 

https://www.popamountainr

esort.com/ 

Bagan Razagyo Hotel 

https://www.facebook.com/pa

ges/category/Hotel/Razagyo-

Hotel-106657146171890/ 

Arthawka Hotel 

http://www.arthawkahotelb

agan.com/ 

Aureum Bagan Resort 

https://www.aureumpalaceh

otelandresortbagan.com/ 

Inle We Stay Grand Nyaung Shwe 

https://tgnshotel.com/ 

A Little Eco Lodge 

http://www.alittleecolodge.
com/i/construction 

Inle Resort 

https://www.inleresort.com/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.hotelapexmandalay.com/
https://www.hotelapexmandalay.com/
http://yadanarpondynastyhotel.com/
http://yadanarpondynastyhotel.com/
https://www.hotelredcanal.com/
https://www.hotelredcanal.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Razagyo-Hotel-106657146171890/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Razagyo-Hotel-106657146171890/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Razagyo-Hotel-106657146171890/
http://www.arthawkahotelbagan.com/
http://www.arthawkahotelbagan.com/
https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/
https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/
https://tgnshotel.com/
http://www.alittleecolodge.com/i/construction
http://www.alittleecolodge.com/i/construction
https://www.inleresort.com/
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 Le spectacle de Marionnettes au 

restaurant Nandar à Bagan  

 Repas mentionnés dans le 

programme  

 Frais d’entrées des sites et pagodes 

mentionnés dans le programme 

 Hébergement en hôtel mentionné au 

programme ou similaires, petit 

déjeuner inclus. 

 Frais de louer des vélos ou Calèches  

 
 

 

  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Au Coeur de la 

Birmanie 
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Les points forts du voyage | 12 jours/11 nuits 

 

 

 
Les éblouissants dômes dorés des pagodes et les temples de Pagan 
évoquent les riches heures de la Birmanie, un pays très préservé. Du 
delta de l’Irrawaddy aux rives du lac Inle, chaque étape constitue 
un moment de grâce   

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 
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       Au cœur de la Birmanie 

Jour 1 – Arrivée à Yangon 

Accueil à l’aéroport par le guide francophone. Transfert à l’hôtel, puis visite de Yangon : Balade dans 

l'ancien quartier colonial du centre-ville, et visite de la pagode Sule. Puis vous visiterez le Bouddha 

couché de Chaukhtatgyi avant de redescendre vers le marché Bogyoke Aung San (Scott Market). En 

fin d'après- midi, visite de la pagode Shwedagon, le cœur spirituel de Yangon et l’emblème du 

Myanmar. Nuit à l'hôtel  

Repas compris : déjeuner, dîner 

 

Jour 2 – Yangon – Rocher d’or 

Départ en voiture pour Kyaiktiyo dans l'état Môn. Arrêt aux quatre grandes statues de la Pagode 

Kyaikpun (Peyathonzou) avant Bago. Après avoir atteint Kinpum, le camp de base, vous monterez à 

bord de camionnette (obligatoire) pour atteindre le haut de la montagne. Les camionnettes sont à 

toit ouvert et souvent bondées. La route (45 minutes) est plutôt sinueuse mais le Rocher d’Or vaut 

bien ce petit désagrément. Découverte des pavillons où brûle l'encens apporté par les pèlerins venus 

de toute la Birmanie sur ce haut lieu de dévotion qui réunit les Birmans et de nombreuses minorités 

converties au bouddhisme. Visite des sanctuaires où règne une grande ferveur qui mêle le culte 

bouddhique, celui des esprits, des superstitions locales et des médecines traditionnelles ancestrales. 

Coucher de soleil sur l'esplanade du rocher d'or de Kyaiktiyo qui offre une vue exceptionnelle sur les 

sommets Môn et Karen. Nuit à l’hôtel  

Repas compris: Petit déjeuner, déjeuner, diner 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 3 - Rocher d’or – Bago - Yangon 

Départ matinal de votre hôtel environ à pour prendre les camionnettes jusqu'au camp de base de 

Kimpoun. Puis vous prennnez en voiture pour Bago, ancienne capitale royale Môn du XIVe au XVIe 

siècle qui a connu une grande prospérité pendant presque 300 ans. Découverte du Bouddha couché 

et millénaire de la Pagode Shwethalyaung qui fut pendant longtemps la plus grande statue 

bouddhique de Birmanie avec ses 54 mètres de long et visite du monastère Kyatkatwine, l'un des 

plus grands du Myanmar où un millier de moines étudient les enseignements de Bouddha. Visite de 

la belle Pagode Shwemawdaw qui domine la campagne environnante avec son stoupa couvert d'or. 

Retour à Yangon. Nuit à l’hôtel   

Note :  

- Il est possible d'avoir recours à une chaise à porteurs pour la montée au rocher d'or de Kyaiktiyo 

(supplément à régler sur place). 

- Grand pèlerinage en décembre et superbe fête des lumières à Kyaiktiyo pour la pleine lune de 

Tazaungmon en novembre.  

Repas compris: Petit déjeuner, déjeuner, diner 

 

Jour 4 - Yangon – Vol pour Mandalay 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, transfert pour l’aéroport pour le vol Yangon - Mandalay. À l’arrivée 

de Mandalay, votre véhicule vous attendra pour vous conduire en ville. En fonction de l'heure 

d'arrivée, première découverte culturelle de Mandalay, dernière capitale du Myanmar avant l'arrivée 

des Britanniques. Visite de la pagode du grand sage Mahamuni, découverte de la fabrication des 

feuilles d’Or qui orneront les temples et pagodes, visite du monastère du palais royal de Shwenandaw 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Kyaung, des pagodes de Kuthodaw, Kyauktawgyi, Sandamuni, et de la pagode de la colline de 

Mandalay. Vue panoramique sur la forteresse et l’ensemble de la ville. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 5 - Mandalay – Mingun – Ava – Amarapura - Mandalay 

Après le petit déjeuner, balade en bateau sur l’Irrawaddy jusqu’au village de Mingun. Sa pagode 

inachevée aurait été la plus haute du monde si ce projet n’avait été abandonné à la disparition du roi 

Bodawpaya. Ensuite, vous ferez un tour en calèche dans l’ancienne ville princière d’Ava, au confluent 

de la Myitnge et de l’Irrawaddy. Au retour, arrêt à Amarapura et traversée du pont U Bein, superbe 

chaussée en bois de teck de près d’un kilomètre qui franchit le lac Thaungthaman.. Nuit à l'hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 6 - Mandalay – Vol pour Bagan – Visite guidée 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport pour le vol Mandalay- Bagan. À l’arrivée a 

Bagan, votre véhicule vous attendra pour vous conduire en ville. Puis visite du merveilleux site de 

Bagan: la pagode Shwe Zi Gone, Mingalazedi, les Temples de Htilominlo, de Sulamini, d’Ananda, de 

Myinkaba Gu Byauk Gyi, de Thatbyinnyu, de Gawtawpalin, de Dhammayan Gyi…. Puis vous visiterez 

des fabriques de laque à New Bagan et éventuellement du musée archéologique. Vous profitez le 

coucher du soleil à la colline et vous pourrez admirer les dernières lueurs de la journée accompagnées 

d’une légère brume faufilant parmis les temples. Dîner/ Spectacle des marionnettes. Nuit à l’hôtel. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

63 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, diner 

 

Jour 7 - Bagan - visite libre 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous êtes libre pour découvrir le site à votre gré (possibilité de louer 

des vélos ou des calèches ou le survoler en montgolfière). Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner 

 

Jour 8 - Bagan – vol pour Heho – Pindaya – Inle 

Le matin, vol pour l’état Shan et le lac Inle. À votre arrivée à l’aéroport de Heho, votre véhicule vous 

attendra pour vous conduire au village de Pindaya. Découverte des fameuses grottes bouddhiques 

aux 8000 Bouddhas qui y ont été placés par des pèlerins au fil des siècles. Ensuite vous visiterez un 

atelier de fabrication des papiers Shan et des ombrelles faites avec ce même papier. Continuation 

de la route pour Inle. En chemin, vous pourrez visiter le monastére Shweyanpyay; entièrement 

construit en bois de teck. Installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 9 - Inle – Indein – Inle 

Après votre petit-déjeuner, vous prendrez une pirogue motorisée et vous effectuerez une première 

excursion sur le lac. Situé à plus de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer et entouré de 

montagnes, il est essentiellement peuplé d'Inthas «Les fils du lac» qui vivent sur les rivages ou dans 

des maisons sur pilotis et cultivent de nombreuses variétés de fleurs et de légumes sur des îles 

flottantes formées de terre et de jacinthes d'eau. Visite de la pagode de Paung Daw Oo et du 

monastère des chats sauteurs, du village d’Indein et ses pagodes du XVIe siècle, puis le village de 

tisseurs de soie d'Inpawkhon,… Nuit à hôtel.       

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 10 - Inle – Sagar - Inle 

Après le petit-déjeuner, vous partirez en bateau avec un guide local dans la partie sud du lac Inlé 

longtemps restée inaccessible et découvrirez de magnifiques paysages lacustres entourés de vertes 

collines le long du parcours pour accéder à Sankar, également appelée Sagar, qui fut une cité 

princière Shan à partir du XVI ème siècle, visite du site. En cours de balade, vous vous rendrez dans 

les marchés de la région se tenant tous les cinq jours. Retour à l'hôtel en fin de journée. Nuit à hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 11 - Inle – Heho – vol pour Yangon 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport de Heho pour le vol Heho- Yangon. Transfert de 

l'aéroport de Yangon à l’hôtel. Nuit à Yangon 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 12 - Yangon -  Vol retour 

Journée libre sans guide ni véhicule (uniquement le transfert aéroport en fonction de vos horaires 

d’avions). Déjeuner et dîner libres. Fin du voyage. 

Repas compris : Petit déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1,599 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 
 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en EURO) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2022 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

Yangon Azumaya Myanmar 

https://azumayamyanmar.

com/ 

Grand United (Ahlone) 

http://www.hotelgrandunite

d.com/about_hgu_al.php 

Rose Garden Hotel 

https://rose-garden-hotel-

yangon 

Rocher d’or Golden Rock 

https://www.goldenrock-

hotel.com/index.html 

Mountain Top 

http://www.mountaintop-
hotel.com/ 

Mountain Top 

http://www.mountaintop-

hotel.com/ 

Mandalay Hotel Apex 

https://www.hotelapexma

ndalay.com/ 

Yadanarbon Dynasty Hotel 

http://yadanarpondynastyho

tel.com/ 

The hotel by the Red Canal 

https://www.hotelredcanal.c

om/ 

Bagan Razagyo Hotel 

https://www.facebook.com

/pages/category/Hotel/Raz

agyo-Hotel-

106657146171890/ 

Arthawka Hotel 

http://www.arthawkahotelb

agan.com/ 

Aureum Bagan Resort 

https://www.aureumpalaceh

otelandresortbagan.com/ 

Inle We Stay Grand Nyaung 

Shwe 

A Little Eco Lodge Inle Resort 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://azumayamyanmar.com/
https://azumayamyanmar.com/
http://www.hotelgrandunited.com/about_hgu_al.php
http://www.hotelgrandunited.com/about_hgu_al.php
https://rose-garden-hotel-yangon/
https://rose-garden-hotel-yangon/
https://www.goldenrock-hotel.com/index.html
https://www.goldenrock-hotel.com/index.html
http://www.mountaintop-hotel.com/
http://www.mountaintop-hotel.com/
http://www.mountaintop-hotel.com/
http://www.mountaintop-hotel.com/
https://www.hotelapexmandalay.com/
https://www.hotelapexmandalay.com/
http://yadanarpondynastyhotel.com/
http://yadanarpondynastyhotel.com/
https://www.hotelredcanal.com/
https://www.hotelredcanal.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Razagyo-Hotel-106657146171890/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Razagyo-Hotel-106657146171890/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Razagyo-Hotel-106657146171890/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Razagyo-Hotel-106657146171890/
http://www.arthawkahotelbagan.com/
http://www.arthawkahotelbagan.com/
https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/
https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Les billets d’avion domestiques en 
classe économique de l’agence locale 
airline : Yangon – Mandalay ; 
Mandalay – Bagan ; Bagan – Heho ; 
Heho – Yangon. 

 Tous les transferts aux aéroports pour 
tous les vols intérieurs et 
internationaux 

 Guide francophone 
 Visites en voiture privée, pirogue 

privée, bateau privé… 
 Le spectacle Marionnettes au 

restaurant Nandar à Bagan 
 Repas mentionnés dans le programme  
 Frais d’entrées des sites et pagodes 

mentionnés dans le programme 
 Hébergement en hôtel mentionné au 

programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 
 

 La taxe d'aéroport internationale 
 Les frais de visas 
 Les boissons, les pourboires, les 

dépenses personnelles et les dejeuners 
 Les assurances et assistance 
 Les frais de droits photo dans les 

pagodes ne sont pas pris en compte. 
 Tout autre service non- mentionné ci-

dessus 
 Frais de louer des vélos ou Calèches 

 

 

  

https://tgnshotel.com/ http://www.alittleecolodge.c
om/i/construction 

https://www.inleresort.com/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://tgnshotel.com/
http://www.alittleecolodge.com/i/construction
http://www.alittleecolodge.com/i/construction
https://www.inleresort.com/
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Fascinante 

Birmanie 
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Les points forts du voyage | 20 jours/19 nuits 

 

 

 Visites de nombreuses pagodes et nombreux temples 

 Découverte du marché aux poissons de Sittwe 

 Balade en bateau sur le fleuve Kaladan et sur l’Irrawaddy jusqu’au 
village de Mingun 

 Balade en bateau traditionnel sur la rivière Laymyo  

 Visite des villages et des tribus Chin des femmes tatouées 

 Découverte des grottes de Po Win Taung et des fameuses grottes 
bouddhiques aux 8000 Bouddhas 

 Exploration du Mont Popa et du site de Bagan 

 Excursion en bateau sur le lac Inle 

 Découverte du rocher d'or de Kyaiktiyo  
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 
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Fascinante Birmanie  

 

Jour 1 – Arrivée à Yangon 

Accueil à l’aéroport par le guide francophone. Transfert à l’hôtel, puis visite de Yangon : Balade dans 

l'ancien quartier colonial du centre-ville, et visite de la pagode Sule. Puis vous visiterez le Bouddha 

couché de Chaukhtatgyi avant de redescendre vers le marché Bogyoke Aung San (Scott Market). En 

fin d'après- midi, visite de la pagode Shwedagon, le cœur spirituel de Yangon et l’emblème du 

Myanmar. Nuit à l'hôtel  

Repas compris : déjeuner, dîner 

 

Jour 2 – Yangon – Vol pour Sittwe 

Poursuite des découvertes de Yangon : visite du Bouddha couché de Chaukhtatgyi avant de 

redescendre vers le marché Bogyoke Aung San (Scott Market).  Vol pour Sittwe en fin de matinée 

avec le guide francophone. Arrivée à Sittwe, port actif très proche de l’Inde où se mêlent Birmans, 

Bengalis et Chinois, ce qui vous donnera une autre vision de la Birmanie. Visite de Sittwe en fin 

d’après- midi : La Pagode Payagyi qui contient un grand Bouddha en bronze de plus de 8 tonnes et 

le Musée Bouddhique établi dans un monastère qui possède un superbe collection de statues 

bouddhiques anciennes et tablettes votives ou pipes en terre cuite. Nuit à l’hôtel à Sittwe. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
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Jour 3 - Sittwe – Mrauk U – Viste de Mrauk U 

Découverte tôt le matin de l’étonnant marché aux poissons de Sittwe, puis départ pour la jetée où 

un bateau privé vous attendra pour une balade sur le fleuve Kaladan (Kissapanadi) vers Mrauk U, 

pendant 4 ou 6h (en fonction de l’état de la mer). Arrivée à Mrauk U, première découverte du site 

archéologique : Le temple Shitthaung (1553) et ses galeries richement décorées de statues 

bouddhiques, bas-reliefs et représentations animalières anciennes d'influence Indienne. Le temple 

Andaw (1596). Le temple forteresse Dukkanthein (1571). Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 4 - Mrauk U 

Continuation des découvertes de Mrauk U : Le temple Laymyetnha (1430), premier temple construit 

à Mrauk U. Le temple Ratanamanaung. Le temple Sakyamanaung du XVIIe siècle. Le musée 

archéologique et les vestiges d'un palais royal. Les monastères Letkaukze et Bandola qui 

contiennent des statues anciennes... Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 5 - Mrauk U – village Chin – Mrauk U 

Balade en bateau traditionnel sur la rivière Laymyo en direction des villages Chin. Visite des villages 

et des tribus Chin des femmes tatouées. Retour à Mrauk U. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
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Jour 6 - Mrauk U – Sittwe – Vol pour Yangon, escale à Ngapali 

Départ en bateau assez tôt le matin (06h00) pour Sittwe, afin de réduire les risques causés par un 

eventuel problème du bateau. Vous arriverez à Sittwe vers 12h00  pour le vol vers 14h ou 15h. Puis 

vous prenez le vol de Sittwe à Yangon, escale à Ngapali. Transfert de l'aéroport de Yangon à l’hôtel. 

Nuit à Yangon.  

Note : La visite de Mrauk U situé en zone de fortes pluies pendant la mousson  

est difficilement réalisable dans de bonnes conditions entre juin et octobre.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 7 - Yangon – Vol pour Mandalay 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport pour le vol Yangon - Mandalay. À l’arrivée de 

Mandalay, votre véhicule vous attendra pour vous conduire en ville. En fonction de l'heure d'arrivée, 

première découverte culturelle de Mandalay, dernière capitale du Myanmar avant l'arrivée des 

Britanniques. Visite de la pagode du grand sage Mahamuni, découverte de la fabrication des feuilles 

d’Or qui orneront les temples et les pagodes, visite du monastère du palais royal de Shwenandaw 

Kyaung, des pagodes de Kuthodaw, Kyauktawgyi, Sandamuni, et de la pagode de la colline de 

Mandalay. Vue panoramique sur la forteresse et l’ensemble de la ville. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
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Jour 8 - Mandalay – Mingun – Ava – Amarapura - Mandalay 

Après le petit déjeuner, balade en bateau sur l’Irrawaddy jusqu’au village de Mingun. Sa pagode 

inachevée aurait été la plus haute du monde si ce projet n’avait été abandonné à la disparition du roi 

Bodawpaya. Ensuite, vous ferez un tour en calèche dans l’ancienne ville princière d’Ava, au confluent 

de la Myitnge et de l’Irrawaddy. Au retour, arrêt à Amarapura et traversée du pont U Bein, superbe 

chaussée en bois de teck de près d’un kilomètre qui franchit le lac Thaungthaman. Nuit à l'hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 9 - Mandalay - Moniwa 

Départ par la route pour Monywa qui est situé à 130 km au nord de Mandalay. Visite des artisans 

argentiers ainsi que de la pagode Thanbuddhay. Cette pagode a été édifiée en 1303 et a été plusieurs 

fois restaurée. La construction actuelle date de 1939 et abrite plus de 500 000 sculptures, reliques et 

autres objets sacrés. Départ ensuite pour les grottes de Po Win Taung qui ont probablement été 

habitées dès le début de l'apparition humaine au Myanmar. Certaines de ces grottes sont aujourd'hui 

remplies de peintures et de Bouddhas anciens. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
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Jour 10 - Moniwa – Pakkhoku – Mont Popa 

Après le petit déjeuner, départ pour la route de Pakkhoku (3- 4 h de trajet). De là, descente de 

l'Irrawaddy en bateau privé (2 heures de trajet) jusqu'à Bagan. Puis continuation de la route de 1 h 

pour le Mont Popa,  montagne sacrée qui domine la plaine de Myingyan du haut de ses 737 mètres. 

Le Mont Popa est un lieu de pèlerinage très fréquenté car il constitue le plus important lieu de culte 

des Nats du pays. Nuit au superbe et très relaxant Mont Popa Resort.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 11 - Mont Popa – Salay - Bagan 

Après votre petit déjeuner, départ pour l'excursion consacrée à la découverte du Mont Popa ou 

Montagne de la Fleur. Puis route pour la visite de Salay, bourgade historique et religieuse au sud de 

Pagan. Visite du monastère en bois de Yoke Son, de la forêt de pagodes et du grand bouddha Nan 

paya. Arrivée à Bagan enfin d'après-midi. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
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Jour 12 - Bagan, visite guidée 

Après votre petit déjeuner, visite de Bagan, le joyau du patrimoine culturel birman fondé au XIe 

siècle par le roi Anawratha puis vous visiterez le site archéologique d’Old Bagan, Minkaba et 

Thiripyitsaya en voiture, le temple Htilominlo construit au début du XIIIe siècle et la porte Sarabha 

gardienne des remparts de l'antique capitale royale. Les temples Mahabodhi et Gawdawpalin du XIIIe 

siècle. Le temple Thatbyinyu du XIIe siècle et le temple Shwegugyi entouré par les vestiges des 

fondations d'un palais. Le monastère Ananda Okkyaung et le temple Ananda, un chef d'œuvre 

architecturale de l'art Môn construit par le roi Kyanzittha au début du XIIe siècle. Un atelier de 

fabrication d'objets en laque, une délicate spécialité artisanale très ancienne à Bagan. Le pilier 

dialectique de la Pagode Myazedi et le temple Kubyaukky décoré de magnifiques peintures du XIIe 

siècle. Le temple Nanpaya aux fines sculptures brahmaniques et le temple Abeyadana construits au 

XIe siècle. Les temples Petleik Est et Ouest du XIe siècle qui contiennent des plaques en terre cuite 

décrivant les réincarnations de Bouddha ou coucher de soleil sur le fleuve Irrawaddy. Dîner/ Spectacle 

des marionnettes. Nuit à l’hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 13 - Bagan, visite guidée 

Visite du site archéologique de Bagan Nyaung U et Minanthu en voiture : La Pagode Shwezigon 

construite au XIe siècle et le sanctuaire qui abrite une belle statue antique du dieu Indra ainsi que la 

représentation des nats, les esprits birmans dont le culte est pratiqué avec assiduité en haute 

Birmanie. Le monastère Kyansittha Umin décoré de fresques du XIe au XIIIe siècle. Le monastère 

Kyaukgu Umin, temple rupestre construit à la fin du XIIe siècle sur un dédale de couloirs creusés dans 

la roche qui possède un porche en grès monumental. Le marché de Nyaung U où s'échangent les 

vanneries, les tissus colorés ou brodés, les épices et les fruits parfumés du myanmar. Le temple 

Gubyaukgyi de Wetkyi In et le temple Shibin Thalyaung qui contient un grand Bouddha couché. La 

Pagode Shwesandaw construite au XIe siècle et le temple Lawkahteikpan décorés de fresques et de 

fines peintures. Le temple Dhammayangyi du XIIe siècle et le temple Sulamani décoré de belles 

peintures du XVIIIe siècle décrivant batailles épiques, chasses royales ou scènes de cour. Le temple 

Payathonzu du XIIIe siècle aux murs couverts de magnifiques peintures d'influence tantrique où 
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visages, fleurs, oiseaux, animaux et monstres mythiques s'enlacent avec une grande finesse artistique. 

Le temple Tayok Pye construit au XIIIe siècle qui a conservé ses belles sculptures de stuc extérieures. 

Vous profitez le coucher du soleil à la colline . Nuit à hôtel. 

 

Jour 14 - Bagan – Vol pour Heho – Pindaya – Inle 

Le matin, envol pour l’état Shan et le lac Inle. À votre arrivée à l’aéroport de Heho, votre véhicule vous 

attendra pour vous conduire au village de Pindaya. Découverte des fameuses grottes bouddhiques 

aux 8000 Bouddhas qui y ont été placés par des pèlerins au fil des siècles. Ensuite vous visiterez un 

atelier de fabrication des papiers Shan et des ombrelles faites avec ce même papier. Déjeuner dans 

un restaurant local. Continuation de route pour Inle. En chemin, vous pourrez visiter le monastére 

Shweyanpyay; entièrement construit en bois de teck. Installation à l’hôtel. Nuit à hôtel.       

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 15 - Inle – Indein – Inle 

Après votre petit-déjeuner, vous prendrez une pirogue motorisée et vous effectuerez une première 

excursion sur le lac. Situé à plus de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer et entouré de 

montagnes, il est essentiellement peuplé d'Inthas. «Les fils du lac» vivent sur les rivages ou dans des 

maisons sur pilotis et cultivent de nombreuses variétés de fleurs et de légumes sur des îles flottantes 

formées de terre et de jacinthes d'eau. Visite de la pagode de Paung Daw Oo et du monastère des 

chats sauteurs, du village d’Indein et ses pagodes du XVIe siècle, puis le village de tisseurs de soie 

d'Inpawkhon,… Nuit à hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
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Jour 16 - Inle – Sagar – Inle 

Après le petit-déjeuner, vous partirez en bateau avec un guide local dans la partie sud du lac Inlé 

longtemps restée inaccessible et vous découvrirez de magnifiques paysages lacustres entourés de 

vertes collines le long du parcours pour accéder à Sankar, également appelée Sagar, qui fut une cité 

princière Shan à partir du XVI ème siècle, visite du site. En cours de  balade, vous vous rendrez dans 

les marchés de la région se tenant tous les cinq jours. Retour à l'hôtel en fin de journée. Nuit à hôtel.       

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 17 - Inle – Heho – Vol pour Yangon 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport de Heho pour le vol Heho- Yangon. Transfert de 

l'aéroport de Yangon à l’hôtel. Nuit à Yangon.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 18 - Yangon – Rocher d’or 
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Départ en voiture pour Kyaiktiyo dans l'état Môn et arrêt aux quatre grandes statues de la Pagode 

Kyaikpun (Peyathonzou) avant Bago. Après avoir atteint Kinpum, le camp de base, vous monterez à 

bord de camionnette (obligatoire) pour atteindre le haut de la montagne. Les camionnettes sont à 

toit ouvert et souvent bondées. La route (45 minutes) est plutôt sinueuse mais le Rocher d’Or vaut 

bien ce petit désagrément. Découverte des pavillons où brûle l'encens apporté par les pèlerins venus 

de toute la Birmanie sur ce haut lieu de dévotion qui réunit les Birmans et de nombreuses minorités 

converties au bouddhisme. Visite des sanctuaires où règne une grande ferveur qui mêle le culte 

bouddhique, celui des esprits, les superstitions locales et des médecines traditionnelles ancestrales. 

Coucher de soleil sur l'esplanade du rocher d'or de Kyaiktiyo qui offre une vue exceptionnelle sur les 

sommets Môn et Karen. Nuit à l’hôtel  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, diner 

 

Jour 19 - Rocher d’or – Bago – Yangon 

Départ matinal de votre hôtel environ à pour prendre les camionnettes jusqu'à la plateforme routière 

de Yathetaung puis en camion débâché jusqu'au camp de base de Kimpoun. Départ en voiture pour 

Bago, ancienne capitale royale Môn du XIVe au XVIe siècle qui a connu une grande prospérité 

pendant presque 300 ans. Découverte du Bouddha couché et millénaire de la Pagode 

Shwethalyaung qui fut pendant longtemps la plus grande statue bouddhique de Birmanie avec ses 54 

mètres de long et visite du monastère Kyatkatwine, l'un des plus grands du Myanmar où un millier 

de moines étudient les enseignements de Bouddha. Visite de la belle Pagode Shwemawdaw qui 

domine la campagne environnante avec son stoupa couvert d'or. Retour à Yangon. Nuit à l’hôtel. 

Note :  

- Il est possible d'avoir recours à une chaise à porteurs pour la montée au rocher d'or de Kyaiktiyo 

(supplément à régler sur place) 

- Grand pèlerinage en décembre et superbe fête des lumières à Kyaiktiyo pour la pleine lune de 

Tazaungmon en novembre.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
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Jour 20 - Yangon – Vol retour 

Journée libre sans guide ni véhicule (uniquement le transfert aéroport en fonction de vos horaires 

d’avions). Déjeuner et dîner libres. Fin du voyage. 

Repas compris : Petit déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 2,636 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en EURO) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2022 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 
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Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

Yangon Azumaya Myanmar 

https://azumayamyanmar.co

m/ 

Grand United (Ahlone) 

http://www.hotelgrandu

nited.com/about_hgu_al.

php 

Rose Garden Hotel 

https://rose-garden-hotel-

yangon 

Sittwe Hotel Memory 

https://www.facebook.com/

hotelmemorysittwe 

Shwe Tha Zin Hotel 

https://www.shwethazin

hotel.com/ 

Shwe Tha Zin Hotel 

https://www.shwethazinhot

el.com/ 

Mrauk U Vesali Resort 

https://www.facebook.com/

pages/category/Hotel/Vesali-

Resort-Hotel-

193011567422670/ 

Shwe Tha Zin Hotel 

https://www.shwethazin
hotel.com/ 

Shwe Tha Zin Hotel 

https://www.shwethazinhot

el.com/ 

Mandalay Hotel Apex 

https://www.hotelapexmand

alay.com/ 

Yadanarbon Dynasty 

Hotel 

http://yadanarpondynast

yhotel.com/ 

The hotel by the Red Canal 

https://www.hotelredcanal.c

om/ 

Monywa Win Unity 

https://winunityresorthotel.c

om-myanmar.com/ 

Win Unity 

https://winunityresorthot
el.com-myanmar.com/ 

Win Unity 

https://winunityresorthotel.c

om-myanmar.com/ 

Popa Popa Mountain Resort 

https://www.popamountainr

esort.com/ 

Popa Mountain Resort 

https://www.popamount
ainresort.com/ 

Popa Mountain Resort 

https://www.popamountainr

esort.com/ 

Bagan Razagyo Hotel 

https://www.facebook.com/

pages/category/Hotel/Razag

yo-Hotel-106657146171890/ 

Arthawka Hotel 

http://www.arthawkahot

elbagan.com/ 

Aureum Bagan Resort 

https://www.aureumpalaceh

otelandresortbagan.com/ 
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Vols domestiques en classe 
économique de l’agence locale 
airline : Yangon – Sittwe – Yangon ; 
Yangon – Mandalay ; Bagan – 
Heho ; Heho – Yangon. 

 Tous les transferts aux aéroports 
pour tous les vols intérieurs et 
internationaux 

 Guide francophone  

 Visites en bus privé, pirogues 
privées, bateaux privés… 

 Le spectacle de Marionnettes au 
restaurant Nandar à Bagan  

 Repas mentionnés dans le 
programmeFrais d’entrées des sites 
et pagodes mentionnés   

 Frais d’entrées des sites et pagodes 
mentionnés   

 Hébergement en hôtel mentionné 
au programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 
 

 Les vols domestiques et les autres 
vols domestiques 

 La taxe d'aéroport internationale  
 Les frais de visas 
 Les boissons, les pourboires, les 

dépenses personnelles  
 Les assurances et assistance 
 Les frais de droits photo dans les 

pagodes ne sont pas pris en compte.  
 Tout autre service non- mentionné ci-

dessus 
 Frais de louer des vélos ou Calèches 

 

 

 

 

 

 

 

Inle We Stay Grand Nyaung 

Shwe 

https://tgnshotel.com/ 

A Little Eco Lodge 

http://www.alittleecolod
ge.com/i/construction 

Inle Resort 

https://www.inleresort.com/ 

Rocher d’Or Golden Rock 

https://www.goldenrock-

hotel.com/index.html 

Mountain Top 

http://www.mountaintop
-hotel.com/ 

Mountain Top 

http://www.mountaintop-

hotel.com/ 
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Cette proposition de voyage a été étudiée uniquement pour vous avec beaucoup de soins, selon 
les informations que vous nous avez données : le nombre de participants, la période des 
vacances, la catégorie d’hôtels... Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, qu’après 
l’enregistrement de votre commande et à la réception de l’acompte.  

Les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne sont qu’à titre indicatif. Leur confirmation 
dépend de la rapidité de votre commande. En cas d’impossibilité de réservation ou bien 
d’annulation par l’hôtel, le(s) hôtel(s) cité(s) sera (ont) remplacé(s) par un hôtel de catégorie au 
moins équivalente.  

Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de 
votre arrivée et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel.  

Les vols domestiques sont assurés par la compagnie aérienne locale du pays visité. Les horaires 
donnés dans ce descriptif de voyage peuvent faire l’objet de changements sans préavis de la part 
de la compagnie. La meilleure solution sera le cas échéant le remplacement du vol. Mandarin 
Road Voyages ne peut être tenu responsable vis-à-vis de ses clients pour tout ce qui entre dans 
le cadre du cas de force majeure. 

Informations 
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D’une manière générale, les informations données dans ce document sont valables au moment 
de préparation du voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement au moment de sa réalisation, 
pour des raisons indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages. Exemples : 
modification des horaires des vols internationaux ou domestiques, des moyens de transports 
collectifs ferroviaires, maritimes ou fluviaux, modification du réseau routier… Nous vous en 
ferons part en temps voulu. 

Pour votre sécurité : 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour de vos 
vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites).  

Un traitement antipaludéen approprié peut être nécessaire. Demandez conseil à votre médecin 
traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant le départ – Voir la rubrique 
Informations générales de notre site internet. 

Nourriture / eau : La cuisine locale est saine, très variée et légère. Les occidentaux y trouvent des 
points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts typiquement asiatiques. 

Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou 
purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur. Notez bien que l’eau du robinet dans les 
hôtels n’est pas toujours potable. 

Cependant, soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit une 
réussite et vous donne pleine et entière satisfaction. 
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