VILLE, NATURE ET HISTOIRE DU MYANMAR
Ce voyage vous permettra de découvrir Yangon, un mélange d’une ville en plein
développement et son ancienne culture. Avec le lac Inle, ce sont les paysages et son
agriculture original qui vous étonneront. A Mandalay, on découvre la longue histoire de ce
pays et les nombreux monuments prouvent la richesse passée de ce pays.

Jour 1, YANGON (Arrivée)
Accueil à l’aéroport par votre guide accompagnateur.
Tour de ville pour s’imprégner du charme de la plus
grande ville du Myanmar.
Transfert et installation à l’hôtel. Chambre à disposition

dès 14h.
L’après-midi, visite de la pagode ChaukHtet Gyi, de la
pagode Sulé et des quartiers Chinois et Indien. Ballade
vers le quartier colonial et ses bâtiments anciens comme
la vieille poste.
Au coucher du soleil, visite de la majestueuse pagode Shwedagon, dont le dôme doré
domine la ville. Nuit à Yangon.
Jour 2, YANGON
Après le petit déjeuner, départ pour la gare ferroviaire au centre-ville pour une
expérience insolite : le train circulaire de Yangon.
Au milieu des birmans qui se rendent au travail et des
vendeurs ambulants, vous découvrirez la vie quotidienne
des habitants des faubourgs de Yangon.
Le train traverse les quartiers résidentiels puis les
rizières des alentours de la ville.
Vous descendrez du train à Danyingon, petit marché local
dans lequel les vendeurs d’épices, de fruits et de spécialités birmanes prennent place
jusque sur les rails. Votre chauffeur vous attendra à Danyingon pour le retour au centreville. L’après-midi poursuite des visites de l’ex capitale. Nuit à Yangon
Jour 3, YANGON / HEHO – LAC INLE
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Yangon
puis envol vers Heho. A l’arrivée, transfert en voiture à
Nyaung Shwe (env. 45 mins). Promenade pédestre dans le
village puis promenade parmi les villages lacustres pour
observer le mode de vie des Intha, qui ont développé des
techniques de navigation, de pêche et d’agriculture très
particulières.
Balade ponctuée d’escales au village de tisserands, au
monastère Ngaphe Chaung et à la pagode Phaung Daw Oo.
Nuit au village de Nyaung Shwe

Jour 4, LAC INLE – HEHO / MANDALAY
Après le petit déjeuner, decouverte du village d’Indein, que vous atteindrez après avoir
navigué à bord de votre pirogue dans un étroit canal bordé de bambous.
Courte marche vers ce site archéologique, constitué d’une centaine de pagodes du 15e
siècle, dont certaines sont enfouies dans la végétation. Retour à l’hôtel en fin de matinée.
Dans l’apres-midi, transfert vers l’aeroport de Heho et envol pour Mandalay. A l’arrivée,
transfert à votre hotel. Nuit à Mandalay

Jour 5, MANDALAY (MINGUN, U-BEIN)
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte de Mingun, une des anciennes capitales
birmanes. Visite des pagodes Pondawphaya et Settawya. Découverte de la pagode
Mantaragyi et la cloche légendaire de Mingun qui pèse 101
tonnes et est considérée comme la plus grande cloche
intacte du monde. Sa pagode inachevée aurait été la plus
haute du monde si ce projet n’avait pas été abandonné à la
disparition du roi Bodawpaya.
L’après-midi, visite des principaux monuments de la ville :
visite du vénérable Bouddha Mahamuni, le monastère
Shwe Innbin, la pagode Kyaukdawgyi avec son Bouddha
assis sculpté dans un seul bloc de marbre, le monastère Shwenandaw pour ses sculptures en
teck doré et la pagode Kuthodaw, également connu comme le plus grand livre du monde.
Au coucher du soleil, traversé du pont en bois de teck d’U Bein. Nuit à Mandalay.

Jour 6, MANDALAY (Départ)
Après le petit déjeuner, excursion et arrêt à Amarapura, une ancienne capitale qui se
trouve à 12 km au sud de Mandalay. Arrêt chez les artisans d’Amarapura (des tisserands
d’habits traditionnels en soie) et visite du monastère Maha Gandayon.
Guide, chauffeur et véhicule à disposition pour continuer les visites ou pour une flânerie au
centre de la ville.
En fonction de votre horaire de vol, transfert à l’aéroport international de Mandalay pour
votre départ international.

