
 

 

 

 

  
 

1er jour : DOLE-DIJON / PARIS ROISSY  YANGON 

Rendez-vous à Dole et Dijon et transfert à Paris Roissy. Vol régulier avec 

escale pour Yangon. Horaires non connus à ce jour. 

 Repas et nuit à bord. 

 

2e jour : YANGON 

Capitale du pays jusqu'en 2005, Yangon compte de superbes 

pagodes, de vastes parcs et une multitude de vestiges coloniaux 

britanniques du 19ème siècle. Visite du musée National pour découvrir 

l’histoire et les splendeurs du Myanmar. Vous trouverez des reliques 

célébrant l’art birman, sa culture et son histoire. Vous pourrez admirer 

le splendide trône orné de lions du roi Thibaw, des armes et des bijoux 

sertis de pierres précieuses ou des objets du quotidien datant du 15ème 

siècle. Balade dans le quartier colonial.  

 

3e jour : YANGON  MANDALAY  

Vol pour Mandalay. Dernière capitale du royaume, c’est le centre 

culturel et religieux du bouddhisme. Sanctuaires dorés et palais 

protégés derrière de hautes murailles, pierres précieuses, courtisans 

aux tenues excentriques et coûteuses : depuis qu’elle a vu le jour en 

tant que capitale royale, Mandalay se veut l’emblème de l’exotisme 

birman. Visite de la ville de Mandalay : La Pagode Mahamuni, 

entourée par son pittoresque bazar, elle renferme un splendide 

Bouddha de 3,8 m de haut et recouvert de 9 tonnes d’or; La Pagode 

Kuthodaw, surnommée "plus grand livre du monde" pour sa collection 

de 729 plaques de marbre où sont inscrits les enseignements 

bouddhistes ; Le Monastère Shwenandaw, et ses splendides sculptures 

en bois, dernier grand palais de teck d’Asie avant l’arrivée des 

Britanniques. Installation pour 3 nuits. 

 

4e jour : MANDALAY ⛵ MINGUN ⛵ MANDALAY  

Croisière sur l’Irrawaddy jusqu’à Mingun endroit paisible où le temps 

semble avoir suspendu son cours. Visite de la Pagode inachevée de 

Mingun. La gigantesque cloche suspendue en bronze de Mingun de 

90 tonnes est réputée la plus grande du monde en état de 

fonctionnement ; La Pagode Hsinbyuma toute blanche, avec ses 7 

niveaux de terrasses dentelées. C’est le plus ravissant des stupas de 

Mingun. Déjeuner à bord. Retour en bateau à Mandalay (45 min). 

Coucher de soleil depuis la colline de Mandalay qui offre un 

magnifique point de vue sur la ville et l’enceinte du Palais Royal. 

 

5e jour : MANDALAY / SAGAING / AVA / AMARAPURA / MANDALAY  

Route en direction de Sagaing. Arrêt à la colline de Sagaing, 

parsemée de centaines de pagodes blanchies et de pagodons dorés. 

Visite des pagodes de Soon U Ponya, U Min Thone Sae. Traversée de la 

rivière en ferry local pour rejoindre la cité Ava, ancienne capitale de 

plusieurs royaumes birmans du 13ème au 18ème siècle, connue autrefois 

sous le nom d’Inwa. Découverte en calèche de ce site aujourd’hui très 

pastoral. Visite des vestiges du Palais Royal, de la tour de guet et du 

très beau monastère en teck de Bagaya avec ses 68 piliers de teck. 

Route vers Amarapura, ancienne capitale royale située à 12km au sud 

de Mandalay. Promenade sur le fameux Pont U Bein. C’est le plus long 

pont en teck au monde : plus de 900 piliers de teck provenant d’un 

ancien palais d’Ava, soutiennent le pont U Bein sur 1200m, franchissant 

un vaste lac. Vous profiterez de l’atmosphère particulière des lieux, au 

coucher du soleil par une balade en bateau sur le lac.  
 

 
 

6e jour : MANDALAY / MONYWA / PHO WIN TAUNG / MONYWA  

Départ pour Monywa. Arrêt pour la visite de la pagode Thanbodday. 

Gardé par 2 énormes éléphants blancs, le complexe se compose d’un 

temple central entouré de 845 stupas en couleur et ornés de 

mosaïques de verre. La salle de prière impressionne par ses sculptures 

en stuc qui couvrent les murs et ses 582 000 icônes. Traversée de la 

rivière Chindwin et découverte du site de Po Win Taung, constitué de 

centaines de grottes taillées dans le roc abritant des milliers de statues 

de bouddha et de fresques murales. Visite de la colline de Shwe Ba 

Taung et son complexe de monastères creusés le long d’une paroi 

rocheuse.  

 

7e jour : MONYWA / PAKKOKU ⛵ BAGAN  

Arrêt au village de Ma U, connu pour ses 

fabriques de bâtons d’encens et sa 

vannerie. Route pour Pakkoku où les 

moines avaient organisé des 

manifestations lors de la révolution de 

safran en 2007. Visite d’une fabrique de 

tongues birmanes, balade à travers le marché et dans les ruelles. 

Navigation sur l’Irrawaddy à destination de Bagan. Découverte de la 

vie sur le fleuve et ses rives. Bagan est le site le plus étonnant du 

Myanmar sinon de toute l’Asie du sud-est. Au bord de l’Irrawaddy, se 

dressent des milliers de stupas et de temple de toutes tailles, témoins 

de l’apogée de l’architecture bouddhique du Myanmar. Installation à 

l’hôtel pour 3 nuits.  

Dîner de spécialités locales avec spectacle de marionnettes.  

BIRMANIE - Immersion Birmane Spécial fête des montgolfières  

Novembre 2020 

L'ancienne Birmanie est un pays extraordinaire qui compte certains des 

sites les plus féeriques au monde. Les premières impressions au Myanmar 

ne sont pas simplement de l'émerveillement devant une nation héritière 

d'une des plus originales civilisations d'Asie, mais aussi une atmosphère, 

des odeurs, une hospitalité sans défaut et un véritable saut dans le 

temps. Un voyage au Myanmar est une expérience humaine et 

esthétique dont chacun revient changé. Le sourire, la quiétude, la 

générosité ne se démentent pas. La Terre d'Or fascine, du charme 

désuet de Rangoon à Mandalay, la dernière capitale des rois birmans, 

en passant par le majestueux site de Bagan, la "Plaine aux 2 000 

pagodes" et le lac Inlé, serti dans un écrin de montagnes verdoyantes. 
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8e jour : BAGAN 

Bagan, ancienne capitale du 4ème au 8ème siècle, sera le point 

d’orgue de votre voyage. A perte de vue, temples et pagodes (plus 

de 2000) émergent ici et là. Vous allez alterner la visite de 

magnifiques temples avec la découverte de la vie quotidienne et de 

l’artisanat local. Visite du pittoresque marché de Nyaung Oo et du 

Vieux Bagan avec un arrêt au monastère en bois de Taungbi. Les bas 

et hauts reliefs sont si finement sculptés qu’on dirait parfois de la 

dentelle. Vous y verrez le temple Gubyaukgyi, admirablement 

décoré de magnifiques fresques richement colorées. Puis, l’élégant 

temple Htilominlo, réputé pour ses fines sculptures en plâtre et ses 

décorations en grès vernissé. C’est le dernier temple de style bamar 

encore debout à Bagan. Visite de l’impressionnant temple Ananda, 

Ses peintures murales du 13ème siècle vous émerveilleront. Balade en 

calèches au coucher du soleil parmi les temples de Bagan.  

 
9e jour : BAGAN  

Option : Survol en montgolfière au lever du soleil : + 330 €/ personne  

Découverte du temple Shweguyi qui témoigne de l’architecture de 

Bagan à la période intermédiaire ; La pagode Shwezigon avec son 

dôme recouvert d’or, prototype des Stupas Birmans, l’une des plus 

vieilles pagodes du site. A Myinkaba, vous pourrez visiter un atelier de 

laque, spécialité de Bagan, réputé dans le monde entier. Arrêt au 

temple de Mynkaba-Gubaukkyi, avec ses peintures murales et 

fresques impressionnantes, l’un des plus anciens de Bagan. Puis le 

temple de Manuha, autre lieu de pèlerinage birman et son voisin 

Nanpaya, un des rares temples avec des sculptures en pierre.  

 

10e jour : BAGAN  HEHO / LAC INLE 

Vol pour Heho. Transfert à Nayaung Shwe où vous embarquerez sur 

votre pirogue privative. Découverte d’un cadre superbe : entouré de 

forêts, le lac est une oasis bleue et mauve ponctué d'îles, de temples 

et de monastères. Premier contact avec les Inthas, peuple marin, 

célèbre pour son étrange façon de pêcher avec une nasse et de 

ramer avec une jambe. Ils construisent des jardins flottants à partir de 

plantes aquatiques collectées à la surface. Ils créent ainsi des tapis 

végétaux d’1m qu’ils arriment sur le lac à l’aide de poteaux de 

bambou. Au centre du lac, se dresse la célèbre pagode Phaungdaw 

Oo, sur pilotis, avec une série de toits étagés caractéristiques de 

l'architecture Shan. Puis, visite du monastère Nga Phe. Il renferme une 

étonnante collection de statues de Bouddha. Au village 

d’Inpawkhone, vous verrez les différents ateliers de fabrication des 

célèbres tissages à base de tiges de fleurs de lotus et également des 

cigares roulés main. Installation à l'hôtel pour 2 nuits.  

 

11e jour : LAC INLE ⛵ SAGAR / LAC INLE (3h de bateau) 

Navigation en pirogue jusqu’à Sagar. Les villages et jardins flottants 

les plus isolés, en zone marécageuse où traversent des buffles, où les 

birmans nettoient leur linge dans le lac et d’autres s’y baignent : le 

canal menant à Sagar est de toute beauté. Sur le chemin, visite du 

village de Thayer Gone, qui produit de l’alcool de riz local ;  Tar 

Kaung et ses 108 stupas partiellement sous l'eau sur une partie de 

l’année. Arrivée au site de Sagar, au sud du lac, l'un des plus beaux 

endroits de l'état de Shan. Balade dans ce village traditionnel pour y 

voir ses stupas, son marché et ses ruelles animées.  

 

Les plus de notre programme 
o 2 jours complets à Bagan 

o Visite et nuit au Rocher d'Or 

o 2 journées au Lac Inlé 

o Voyage pendant la fête des Montgolfières 

o Survol montgolfière en option de Bagan 

o Plusieurs trajets réalisés en bateau  

Base 10   3 995 € 

Base 15   3 650 € 

Base 20 : 3 490 € 

 
Sup. indiv. 540 € 
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18e jour : PARIS / DIJON - DOLE 

Arrivée à Paris, retour  

vers Dijon et Dole. 

 

12e jour : LAC INLE / TAUNGGYI (Fête des Montgolfières)  

Tous les ans, en novembre, se déroule à Taunggyi l’un des 

évènements les plus prisés du pays, le Tazaungdaing Festival, qui 

célèbre la fin de la saison des pluies et le début de l’hiver. Des milliers 

de birmans et autres pour admirer l’envol de centaines de 

ballons extraordinaires, chamarrés, couverts de bougies et cachant 

des feux d’artifice ! Vous assisterez à la confection des 

montgolfières qui prennent différentes formes : dragons, éléphants, 

bœuf, cheval…Une ambiance unique en journée et en soirée ! 

 

13e jour : TAUNGGYI / KAKKU / PINDAYA  

Route vers Kakku. Préparez-vous au dépaysement ! Trajet au cœur 

des collines Shan jusqu’à "la forêt de temples". Votre voyage sera 

récompensé à l’arrivée par une vue époustouflante face aux 2 000 

stupas datant du 11ème siècle s’élevant au-dessus de la plaine.  Otez 

vos chaussures et promenez-vous autour des temples, prenez le 

temps de découvrir la merveille du site et ses sculptures complexes. 

Continuation pour Pindaya.  

 

14e jour : LAC INLE / HEHO  YANGON   

Visite du marché de Pindaya. Découverte des champs de thé avec 

explications sur la production du thé et la préparation de la salade 

de feuille de thé et dégustation. Visite des grottes naturelles de 

Pindaya et leurs 8000 statues de Bouddha en teck, albâtre, marbre, 

ciment, recouvertes d’or, entreposées au fils des siècles. Puis 

découverte d’un atelier de fabrication d’ombrelles en papier Shan, 

spécialité de la région. Transfert vers Heho et vol pour Yangon. 

 

15e jour : YANGON / BAGO / ROCHER D’OR 

Départ pour le célèbre Rocher d’Or (4 heures de route). En route 

vous découverte de la pagode Kyaik pun : 4 bouddhas adossés l’un 

à l’autre et mesurant chacun 30 m. Le Bouddha couché de 

Shwethalyaung, long de 55 m est également impressionnant. Depuis 

le camp de base, vous monterez à bord de camionnettes à toit 

ouvert pour atteindre le haut de la montagne, par une route 

sinueuse peu confortable. Une fois au sommet, une vue incroyable 

s’offre à vous. Le Rocher d’Or est un gros rocher (plus de 6 m de 

haut), de forme vaguement arrondie, recouvert de feuilles d’or par 

les dévots venus de tout le pays au fil des siècles et qui se maintient 

en équilibre au bord d’un précipice, à plus de 1 000 mètres 

d’altitude : un spectacle grandiose ! Temps libre. L'atmosphère  est 

envoutante, en particulier à la tombée du jour, quand les pèlerins 

prient et méditent au pied du saint rocher. 

 

16e jour : ROCHER D’OR / YANGON 

Retour matinal en camionnettes (30 min) puis route pour Yangon. 

Visite de la Pagode Shwedagon, l’un des plus beaux, impressionnant 

et grandiose stupa doré du monde. Vous pourrez contempler le 

coucher de soleil depuis la pagode. 

 

17e jour : YANGON  PARIS  

Départ pour le marché Bokyoke. Avec 2 000 boutiques, il offre le plus 

grand choix d’artisanat et d’objets typiques provenant des 4 coins 

du pays : tissus, pierres précieuses (jade, rubis et saphirs), vannerie et 

bambous tressés, marionnettes, antiquités, laques,... Visite de la 

pagode Sule, stupa doré, au cœur de la cité. Vol pour Paris Roissy. 

Repas et nuit à bord. 

  

18 jours / 15 nuits 

Tarifs estimatifs 


