LES ESSENTIELS DU MYANMAR
Ce circuit débute par l’ex-capitale Yangon avec ses musées et son majestueux temple. En avion
vous rejoindrez les sites connus pour leurs paysages, le lac Inle, et les ruines des temples de
Bagan. Par la route, ce qui vous permettra de découvrir le côté rural du pays, vous rejoindrez
Mandalay, la ‘capitale’ culturelle.

Jour 1
YANGON (Arrivée)
Accueil à l’aéroport par votre guide local. 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.
Découvrez le Musée National, une approche approfondie de ce pays
mystérieux comprenant des artéfacts précieux et de qualité dont le
« trône du Lion ».
Visite du musée Bogyoke Aung San, dédié au célèbre général birman qui libéra son pays.
Au coucher du soleil, visite de la majestueuse pagode Shwedagon, dont le dôme doré domine la
ville. Nuit à Yangon.

Jour 2
YANGON / HEHO – LAC INLE
Après le petit déjeuner, ballade vers le quartier colonial et ses bâtiments anciens comme la vieille
poste. Votre promenade vous mène alors jusqu’au port de Yangon pour la visite de la pagode
Bothathung.
En début d’après-midi, transfert à l’aéroport de Yangon, puis envol vers Heho. A l’arrivée, accueil
par votre guide local. Depuis la gare d’arrivée, transfert en voiture à Nyaung Shwe (env. 45 mins).
Promenade pédestre dans le village de Nyaung Shwe puis ballade en canoë jusqu’à l’embouchure
du Lac Inle, au milieu de la réserve ornithologique de Nyaung Shwe.
Fin de journée libre pour profiter du cadre magique du lac Inle. Nuit au village de Nyaung Shwe

Jour 3

LAC INLE – HEHO / NYAUNG U – BAGAN
Après le petit déjeuner, 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.
Dans l’apres-midi, transfert vers l’aeroport de Heho et envol pour
Nyaung U. A l’arrivée, accueil par votre guide local et transfert à
votre hôtel. Nuit à Bagan.

Jour 4
BAGAN
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la Pagode Shwezigon et de son
magnifique stupa birman doré. L’élégante forme de la cloche du
stupa est devenue le modèle pour tous les stupas construits par la
suite au Myanmar.
L’après-midi est consacré à la visite des principaux monuments d’Old
Bagan: les ruines du Palais Royal et la porte de Tharabar, le Temple
Ananda, bijou de l'architecture birmane avec ses 4 immenses
statues de bouddhas et Ananda Okkyaung, un des derniers
monastères en briques.
Balade en calèche parmi les anciens temples (environ 1 heure) avant d’admirer le coucher de soleil
depuis la pagode Buphaya. Nuit à Bagan.
Jour 5
BAGAN - MONT POPA – MANDALAY
Tôt le matin, après le petit-déjeuner départ par la route vers Mandalay (env. 5h30). Journée de
route voyant défiler les scènes de la vie quotidienne de la campagne birmane. L’occasion de faire
plusieurs arrêts et y rencontrer une population chaleureuse et souriante.
En chemin, excursion au Mont Popa à environ 1h30 de route.
Ce très ancien sanctuaire, haut lieu de pèlerinage birman, dressé sur un
piton rocheux est considéré comme la demeure des 37 esprits
tutélaires du pays, les « nats ».
Le Mont Popa est aussi une oasis au milieu de l’aridité du centre de la
Birmanie. Il possède plus de 200 ruisseaux, qui alimentent la riche
végétation poussant sur les cendres volcaniques fertiles. La faune
comporte de nombreux singes.
Arrivée à Mandalay, transfert et installation à l’hôtel. Nuit à Mandalay.
Jour 6
MANDALAY (MINGUN, AVA, U-BEIN)
Après le petit déjeuner, rencontre avec votre guide local. 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 7 MANDALAY - DEPART
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, avant le transfert à l’aéroport international de Mandalay pour votre départ.

