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12 JOURS 
 

DU LUNDI 09 AU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 

(Décalage d’un ou 2 jours possible) 

Le Myanmar (ex-Birmanie) est la plus méconnue des destinations d’Asie. Partez à la découverte des beautés 
naturelles de ce pays : les temples de Bagan, les villages lacustres du lac Inle et les villes royales autour de 

Mandalay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATOUTS + 
* Vols réguliers de la compagnie Singapour Airlines, entrée Mandalay, sortie Yangoon 
* Promenade et excursion en pirogue sur le Lac Inle 
* Visite du site de Ava en calèches 
* Découverte du site méconnu de Po Win Taung, grottes taillées dans le roc abritant statues et fresques  
* Moment magique au monastère Shwe Kyin à Mandalay, visite au coucher du soleil pour assister à la 
psalmodie des moines  
* Visite de Yangoon en train circulaire de nuit, merveilleux moment de rencontres avec les habitants 
* 2 vols intérieurs  
* Un programme très complet et équilibré 

 

Splendeurs de Birmanie 
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VOTRE ITINERAIRE  
 

 
J 1.  AEROPORT DE PARIS  

J 2. … MANDALAY  

J 3. MANDALAY / AMARAPURA/ AVA/ SAGAING / MANDALAY 

J 4. MANDALAY / MONYWA,  

J 5. MONYWA/ PAKOKKYU / BAGAN   

J 6. BAGAN   

J 7. BAGAN 

J 8. BAGAN  HEHO, PINDAYA, INLE   

J 9. LAC INLE   

J 10. LAC INLE, HEHO  YANGON 

J 11. YANGON  SINGAPOUR   

J 12. …AEROPORT DE PARIS  
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
J1. AEROPORT DE PARIS… : 
Convocation  à l’aéroport de Paris.  Formalités d'enregistrement puis vol régulier (avec escale) pour Mandalay. 
Repas et nuit à bord. 
 
 
J2. … MANDALAY : arrivée à l'aéroport de Mandalay (45km – 1h00 de route).  
Formalités d’immigration et de douane. 
 
Accueil dans le hall d’arrivée par votre guide francophone qui vous accompagnera tout au long du circuit. Transfert 
en bus climatisé. (La mise à disposition des chambres est sujette à disponibilité.) 
 
Mandalay (environ 500 000 habitants) fut la dernière capitale birmane avant l’arrivée des Britanniques, qui firent 

de Rangoon la première ville du pays. La cité tient son nom de la colline qui culmine à 236 m au Nord-Est de l’ancien 

Palais royal. C’est la plus “birmane” des grandes villes du Myanmar, et un centre culturel important qui perpétue les 

traditions artistiques du pays, telles les représentations de Pwé, célèbre théâtre de marionnettes dont vous trouverez 

de belles reproductions dans les échoppes. Dans les environs se trouvent les quatre cités anciennes d’Amarapura, 

Sagaing, Ava et Mingun. 
 
A l’arrivée à Mandalay, transfert au  centre-ville (environ 1 hr) et installation à l’hôtel pour vous rafraichir. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Dans l’après-midi, visite du monastère Shwenandaw, célèbre pour la finesse de ses sculptures sur bois et de la 
pagode Kuthawdaw avec sa gigantesque bibliothèque de pierre (739 stèles).  
 
Découverte du monastère Shwe Kyin, au coucher du soleil. Dans la quiétude de cet endroit, vous assisterez aux 
psalmodies quotidiennes des moines, et serez ainsi plongés au sein d’un des rituels bouddhistes les plus importants 
du pays. 
Ensuite retour à votre hôtel pour un peu de repos et de détente. 
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel. 
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J3. MANDALAY, AMARAPURA, AVA, SAGAING, MANDALAY (80km – 2h40 de route) : 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 
Visite de la Pagode Mahamuni, son pittoresque bazar et son magnifique Bouddha recouvert de 9 tonnes d’or. Non 
loin de la Mahamuni, visite d’ateliers d’artisanats : sculpture sur bois et de marbre, batteurs d'or et ateliers de 
tapisseries birmanes. 
 
Arrêt pour observer l’activité matinale sur les rives de l’Ayeyarwaddy qui reste une artère principale de circulation 
pour les personnes et les marchandises. 
 
Route vers Amarapura, ancienne capitale royale (1782-1857) située à 12 km au sud de Mandalay. Promenade sur 
le pont de teck de U Bein, construit en 1782, avec le bois provenant des anciens palais d’Ava. 
 
Traversée d’une petite rivière en ferry local pour rejoindre Ava, ancienne capitale de plusieurs royaumes birmans 
entre le 13ème et le 18ème siècle, connue autrefois sous le nom d’Inwa.  
 
Des petites calèches (2 personnes par calèche) vous attendent pour une découverte originale 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-
Okkyaung. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
L’après-midi, visite de Sagaing, ancienne capitale royale de 1315 à 1364. La colline de Sagaing, devenue un haut 
lieu du bouddhisme birman est parsemée de monastères, temples et pagodes au dôme blanc et or, construits au 
milieu de tamariniers centenaires. 
 
Retour à Mandalay sur un bateau privatisé (2h00 de navigation). Vous pourrez savourer un soda tout en admirant 
le coucher du soleil sur le Mont Sagaing.  
 
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel. 
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J 4. MANDALAY, MONIWA (130km – 3h40 de route) : 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Monywa à 3h de route environ de Mandalay. Située sur la rive orientale de la rivière Chindwin, cette 
ville est la deuxième du Haut-Myanmar.  
 
NB nous attirons votre attention sur le mauvais état des routes et sur la fatigue que cela peut engendrer 

 
A 19 km au sud-est de Monywa, arrêt pour la visite de la pagode Thanbodday, l’une des principales attractions de 
la région. Par son architecture et son stupa central, ce temple rappelle vaguement le temple de Borobudur en 
Indonésie. Il y aurait 582 363 sculptures et 815 petits Stupas qui l’entourent.  
A quelques kilomètres se trouve le site de Boddhithataung avec ses 2 Bouddhas géants (1 debout et 1 couché).  
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Continuation vers Monywa. 
En début d’après-midi, transfert en autocar vers le site peu connu de Po 
Win Taung. Découverte de ce complexe constitué de centaines de grottes 
taillées dans le roc abritant des milliers de statues de bouddha et des 
fresques murales considérées parmi les plus raffinées de toute l’Asie du 
Sud-Est.  
 
Retour à Monywa. 
 
Diner et nuit à l’hôtel à Monywa (hôtel de confort simple). 
 
 
J5. MONYWA, PAKOKKU, BAGAN (96km – 3h00 de route + 2h00 de croisière) : 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ par la route vers Pakkoku avec arrêt au village de Ma U, un village reconnu pour ses fabriques de bâton 
d’encens et un tresseur de bamboo. 
 
À Pakkoku, petite ville paisible et ombragée par des arbres centenaires, visite d’une fabrique de tongues birmanes 
et balade à travers le marché et dans les ruelles.  
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
  



RETRAITES SPIE 
Nantes, le 16 septembre 2019 

La Boutique des Groupes : Spécialiste des circuits, séjours, croisières pour les Groupes 
1 quai Turenne – 44 000 Nantes  - France - Tél. 02 51 82 30 31 

 nantes.groupes@salaun-holidays.com  
SAS au capital de 359 090 € - Atout France IM 029 10 0029 - RCS Quimper 509 594 784 –  

N° SIRET 509 594 784 00019 - Code APE 7912 Z N° TVA intercommunautaire : FR53 509 594 784 –  
Garantie financière souscrite auprès de ASPT – 15 avenue Carnot – 75017  Paris - RCP : Hiscox Paris. 

La Boutique des Groupes est une filiale du Groupe SALAUN 

 
Dans l’après-midi, transfert à la jetée de Pakkoku embarquement à bord d’un bateau local pour environ 2 heures 
de navigation sur l’Ayeyarwaddy à destination de Bagan, une mini-croisière qui vous permettra de vous reposer en 
observant la vie sur le fleuve et ses rives.   
 
Arrivée à Bagan en fin de la journée et transfert à l’hôtel. 
 
Bagan est sans aucun doute le site le plus étonnant du Myanmar, si ce n'est de toute l'Asie du Sud-Est. Au bord du 

fleuve Irrawaddy, rebaptisé désormais Ayeryarwady, et sur une superficie de 40 km2 se dressent des centaines de 

temples (2219 exactement). Tous ces vestiges ont été construits du 11ème au 13ème siècle par les souverains successifs 

qui firent la grandeur de Bagan (Anawratha, Kyanzittha, Alaungsithu et Narapatisithu, ...). Cette incroyable 

concentration de temples font de Bagan le temps fort de votre séjour au Myanmar et le coucher de soleil sur le site 

reste un moment inoubliable. 

 
Dîner dans un restaurant local 
Nuit à Bagan.  
 
J 6. BAGAN :  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Balade en calèche (2 personnes par calèche) parmi les temples de Bagan  
 
Découverte du Temple Ananda, bijou de l'architecture birmane et un des endroits majeurs de pèlerinage pour les 
birmans.  Quelques offrandes de nourriture aux moines vous permettront de recevoir leur bénédiction ! 
 
Déjeuner dans un restaurant local surplombant sur l’Irrawaddy 
 
Continuation vers Myinkaba, visite de ce village 
authentique, ruelles en terre battue, maisons en 
bambous tressés couvertes de bambous tressés. 
Découverte de l’atelier de production de laques qui 
perpétue un artisanat ancestral de très bonne 
qualité.  
 
Continuation par la découverte des très belles 
fresques du temple Gu Byaukgyi, les très anciens 
temples de Manuha et de Nan Paya, un des rares 
temples avec des statues en pierres.  
 
Visite du stûpa Myazedi abritant des inscriptions 
datant du XIIème siècle, rédigées à la fois en 
birman, pyu, pâli et môn, d'où son surnom de "pierre de Rosette locale". 
 
Dîner aux chandelles dans un restaurant local (selon les conditions climatiques) 
 
Nuit à l’hôtel à Bagan. 
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J 7. BAGAN  
 
Petit-déjeuner  
 
Visite du pittoresque marché de Nyaung Oo avant de découvrir 
la Pagode Shwezigon et les fresques murales du temple Wetgyi 
Inn Gubyaukgyi puis le temple de Htilominlo. 
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Puis exploration de l’est de la plaine et du village de Minnanthu, 
une des parties les moins visitées de Bagan. Découverte des sites 
peu visités de Payathonzu, avec sa structure a la conception 
étrange, Lemyentha,  Nandamannya et le monastère de Kyat 
Kan Cave réputé pour sa méditation intense. 
 
Dîner dans un restaurant local avec spectacle de marionnettes. 
 
Nuit à l’hôtel à Bagan. 
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J 8. BAGAN   HEHO, PINDAYA, INLE (145km – 4h05 de route) : 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 
Transfert à l’aéroport de Nyaung Oo et envol à destination de Heho. 
Horaires indicatifs et sujets à modifications sans préavis : vol du matin. 
 
Route vers Pindaya (3h environ), située à 1 600 mètres d’altitude, au pied d’un lac serti de montagnes.  
 
Visite d’un atelier de fabrication d’ombrelles birmanes confectionnées à l’aide du papier Shan à base d’écorce de 
mûrier. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Visite des grottes de Pindaya, où vous découvrirez plus de 8 000 statues de Bouddha réparties dans des salles 
successives. Elles sont faites d’albâtre, teck, marbre, brique et ciment, dorées ou peintes en blanc et certaines ont 
été sculptées à même le roc. 
 
Transfert à la jetée de Nyaung Shwe et embarquement à bord d’une pirogue traditionnelle motorisée pour 
rejoindre le lac Inle.  
 

Le Lac Inle (22 km de long sur 11 km de large, 1 328 m d’altitude) est enserré entre de hautes montagnes et possède 

un charme unique avec ses barques de pêcheurs qui animent la surface jonchée de végétation. Ses bateliers l'ont 

rendu célèbre : debout sur une jambe à l'arrière de la pirogue, ils la font avancer en entourant l'autre jambe autour 

de la pagaie. Ils ont mis au point cette curieuse technique, pour éviter la végétation qui pousse sur le lac et pour 

avoir les 2 mains libres pour manipuler leurs curieux filets en forme de cône. Les Inthas, peuple lacustre, cultivent 

aussi des jardins flottants, arrimées  à des pieux avec des pommes de terre, haricots, tomates et fleurs. 
 
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel. 
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J 09. LAC INLE :  
 
Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 
Matinée visite du marché dans un village (qui a lieu tous 
les cinq jours selon le calendrier birman). 
 
Journée d’excursion en pirogue traditionnelle motorisée à 
la découverte des principales curiosités du Lac Inle. Vous 
découvrirez aussi le style unique des pêcheurs d'Inle qui 
rament debout en enroulant une jambe autour d'une 
pagaie tout en tenant leur piège à poisson en vannerie.  
 
Visite de la Pagode Phaung Daw OO, le principal sanctuaire 
du lac, d’un atelier de tissage de soie dans le village 
d’Inpawkhone et d’une fabrique traditionnelle de 
«cheeroots», le cigare birman. 
 
Arrêts en chemin pour observer les pêcheurs ainsi que les barques récoltant les algues du fond du lac qui serviront de 
base pour les jardins flottants.  
 
Déjeuner chez l’habitant. 
 
Dans l’après-midi, pause thé dans un monastère et promenade en canoë dans un village sur pilotis, à travers les fameux 
jardins flottants du lac. 
 
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
J 10. LAC INLE, HEHO   YANGON (44km – 1h45 de route) : 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 
Transfert à la jetée de Nyaung Shwe en bateau. Puis transfert à l’aéroport de Heho et envol à destination de 
Yangon. Horaires indicatifs et sujets à modifications sans préavis : vol du matin. 
 
Arrivée à l’aéroport de Yangon.  
 
Yangon, ex-capitale de l'Union de Myanmar est située sur un delta fertile à environ 30 km de la mer. Malgré ses 3,5 

millions d'habitants, Yangon ne connaît pas encore le stress des grandes villes asiatiques; de larges avenues bordées 

d'arbres datant de l'époque britannique, des bâtiments victoriens de la Birmanie coloniale et de nombreux 

monuments religieux impressionnants comme la fameuse pagode Shwedagon font de Yangon une ville charmante. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Tour d’orientation des quartiers coloniaux et visite de la pagode Sule.  
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Transfert à la gare de Yangon pour et embarquement à bord du train circulaire qui fait le tour de Yangon et ses 
environs. C’est une bonne occasion pour rencontrer la population et découvrir la vie quotidienne, essentiellement 
en fin d’après-midi à l’heure où les bars et cafés sont envahis par les habitants quittant leur travail. Débarquement 
dans un quartier animé, découverte du marché de nuit. 
 
Arrivée au restaurant en cyclo-pousse et dîner barbecue. 
 
Transfert à l’hôtel. 
Nuit. 
 

     
 
 
J 11 YANGON  SINGAPOUR   (17km – 1h00 de route) : 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Découverte de la majestueuse pagode Shwedagon et son stupa doré de près de 100m. Cette pagode est une 
véritable ville dans la ville où une foule de fidèles se presse toute la journée avec offrandes et prières. 
 
Visite du marché de Bogyoke connu sous le nom Scott Market. Ses 2000 boutiques offrent le plus grand choix 
d’artisanat et d’objets typiquement birmans de tout le pays: tissus, pierres précieuses (jade, rubis et saphirs), 
vannerie et bambous tressés, laques, marionnettes, antiquités etc. Temps libre pour un dernier shopping.  
(Note : le marché de Bogyoke ferme le lundi et les jours de pleine lune et les jours fériés.) 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Selon l'horaire du vol, transfert à l’aéroport de Yangon. Formalités d’enregistrement et vol régulier (escale à 
Singapour) pour Paris.  
 
Repas et nuit à bord. 
 

J 12. …PARIS  
 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris.  

 

** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites ** 

 

INFO VÉRITÉ : l'état des routes birmanes peut rendre la circulation difficile et rallonger la durée des étapes. 
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Notre prix comprend :  
Les vols réguliers Singapour Airlines Paris/Mandalay et Yangoon/Paris  (changement à Singapour)  
Les vols intérieurs  Bagan/Heho  et Heho/Yangon  
Les taxes aériennes et de sécurité (110  €  au 30/01/2018)  
L'hébergement en chambre ½ double en hôtels de 1ère catégorie avec petit déjeuner 
La pension complète comme mentionne dans le programme du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 
Un déjeuner chez l’habitant sur le lac Inle 
Un guide accompagnateur francophone sur l'ensemble du programme  
Les transferts terrestres en autocars climatisés avec chauffeur  
2 promenades en calèche à Ava et à Bagan 
Le trajet en bateau privatisé entre Sagaing et Mandalay avec apéritif à bord 
Le trajet en bateau entre Pakkoku et Bagan en bateau local privé 
Les transferts et excursions au Lac Inle en pirogues à moteur 
La visite de Yangoon en train circulaire 
Les droits d’entrées pour les visites payantes mentionnées au programme 
La garantie assistance et rapatriement : 18 € 
Les frais de visa dont nous nous chargeons de l’obtention (valeur : 80 € au 15/01/2019).  
 
Notre prix ne comprend pas :  
Escale à Singapour avec visite de la ville, avec diner, eau inclus : 90 € 
Le supplément chambre individuelle : 245 € 
La garantie annulation et bagages : 45 €  
Les boissons : 60 € 
Les pourboires  
 
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (autres nationalités, veuillez 
consulter le consulat)  

Passeport encore valable 6 mois après le retour avec au moins 2 pages vierges en face à face (1 photo) + visa 

 
 
 

HORAIRES DE VOL PREVISIONNELS 

 

PARIS ROISSY – SINGAPOUR  10H50-06H15 

SINGAPOUR – MANDALAY 10H15-12H15 

 

 

YANGOON – SINGAPOUR  10H25-15H10 

SINGAPOUR – PARIS ROISSY 00H15-07H15 

 


