
  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

JOUR 1 ARRIVÉE À YANGON 
 

Arrivée à l’aéroport International de Yangon 

avec le vol - - -  à - - - . Après avoir passé le 

contrôle de l’immigration et réceptionné vos 

bagages, transfert à l’hôtel.  

Malgré les changements récents et la 
modernisation rapide de la ville, Yangon fascine 
par la richesse de son patrimoine architectural et 
les diverses origines de sa population. Vous 
découvrirez le charme des nombreux édifices 
coloniaux construits au temps de l’empire 
britannique, aujourd’hui protégés de la 
démolition et dont beaucoup sont désormais en 
cours de restauration. Pagodes, églises, 
temples Hindous, mosquées cohabitent 
ensemble, Rangoon surprend par la diversité 
ethnique de sa population où les communautés 

chinoises et hindoues sont fortement représentées. 
La pagode Shwedagon qui domine la ville avec son stupa de plus de 100 mètres de hauteur est sans 
conteste le monument religieux le plus important et le plus vénéré du pays. Vous serez saisi par la ferveur 
religieuse et la sensation de paix et de tranquillité que procure l’atmosphère mystique de la pagode. 
 
Votre visite débute par le centre-ville et la Pagode Sulé qui constitue le cœur de la ville. Vous y verrez à ses 
côtés, l’obélisque de l’Indépendance obtenue en 1948, l’hôtel de ville et quelques autres exemples somptueux 
d’édifices coloniaux dont certains abritent les principales administrations de la ville. 
 
Vous continuerez votre visite de la ville en passant par les quartiers Chinois et Indiens. Vous vous arrêterez 
au marché Konzedan, le marché aux épices, coloré, aux odeurs entremêlées de Safran et Coriandre présents 
dans tous les plats Indiens. 
 
Enfin, votre tour s’achèvera par la sublime Pagode Shwedagon à l’heure du coucher du Soleil. La Pagode 
s’éclairant peu à peu à la tombée de la nuit vous offrira un spectacle unique et fascinant. L’univers scintillant 
des lieux vous plongera dans une quiétude apaisante après la visite du centre de Yangon à l’activité effrénée.  
 
Repas     Diner dans un restaurant local  
Nuit à Yangon,   Grand United Hotel, Chambre Supérieure,  (3*** étoiles)  
www.hotelgrandunited.com 
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JOUR 2 YANGON – BAGAN  
 

Ce matin, reprenez la route pour rejoindre 
l’aéroport de Yangon, vol pour Bagan. 
 
Aujourd’hui poursuivez votre découverte de 
Bagan par la fameuse pagode d’or 
Shwezigon, l’un des hauts-lieux 
bouddhistes du Myanmar. Edifiée en forme 
de cloche, elle a servi de modèle à la 
construction des autres stûpas birmans. 
Elle fut commencée par Anawrahta (1044- 
1077) et achevée au XIIe siècle pour 
abriter, entre autres reliques, une dent de 
Bouddha.  
 
Le temple de Sulamani 
Sulamani fut construit en 1181 par le Roi 
Narapatisithu (1174 – 1211). Il est 
considéré comme plus sophistiqué que 

ceux de Htilomino et Gaw Daw Pa Lin. Le temple compte lui aussi deux niveaux pour créer un effet 
pyramidal dans sa structure. La qualité et le travail réalisé dans l’assemblage des briques sont considérés 
comme les meilleures parmi les temples de Bagan. Des pagodes ont été édifiées aux coins de chaque 
terrasse, et des chemins d’accès à chaque point cardinal ceinturent le complexe. A l’intérieur du temple était 
alignée une centaine de cellules monastiques, une caractéristique unique à Bagan. Sulamani renferme aussi 
quelques ornements en stucco parmi les plus raffinés, toujours encore relativement préservés aujourd’hui. Des 
images de Buddha font face aux quatre points cardinaux depuis le premier niveau de l’édifice.   
 
Dhammayangyi 
Le temple Dhammayangyi, l’un des plus impressionnants de par son architecture massive est resté inachevé 
depuis le XIIème siècle. Bâti sur le modèle du temple Ananda, sa principale caractéristique réside dans un 
pilier central creusé où repose un Bouddha couché et non orné de Bouddhas debout à la différence d’autres 
temples du site ; la construction a aussi bénéficié d’attentions particulières comme les briques polies les unes 
aux autres ou encore un enduit inédit à l’époque posé entre les briques pour fortifier l’ensemble. 
 
Dhammayazika  
Un temple moins connu mais non moins intéressant de par son bon état de préservation constitué de 3 
terrasses et d’un dôme rond ; il date du XIIème siècle ; la légende dit que son concepteur serait mort avant 
que le temple soit achevé et que son fantôme hante encore l’édifice. 

 
Repas :                               Petit déjeuner à l’hôtel, Déjeuner et diner (restaurants locaux) 

Nuit à Bagan,              The Regency Hotel, Chambre Supérieure, (3*** étoiles) 
www.theregencyhotelgroup.com 
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JOUR 3 BAGAN  
 

Ce matin, vous vous rendez au marché local de Taungbyi puis au 
complex de Chauk Payar Hla qui héberge les temples de Kon Daw 
Gyi et That Kya Muni, deux beaux exemples de l’ère architecturale 
de Bagan, dans un état de très bonne conservation ; le village se 
trouve environ à 10 minutes de marche des berges de l’Irrawaddy ; 
cette halte d’environ une heure est une jolie incursion sur les bords 
de l’Irrawaddy dans cette partie de Bagan très peu fréquentée par les 
touristes ;  
 

Dans l'après-midi, Puis non loin de l’Ananda, rendez-vous au temple 
de Bulathi, moins visité, mais tout aussi majestueux avec son 
architecture élancée.  

Vous continuerez votre découverte de Bagan par l'imposant temple Htilominlo édifié par le roi Nantaungmya, 
en 1218 abrite quatre Bouddhas ainsi que des vestiges de fresques datant de la même période. 
 
Haut de 61 mètres, le temple Thatbyinnyu est le temple le plus élevé de Bagan. Il fut édifié par Alaungsithu 
vers le milieu du XIIe siècle. Le passage entre les deux cubes massifs s'effectue par une série de trois 
terrasses.  
 
Dans la journée, visitez un atelier de laque. Bagan est célèbre pour sa tradition de fabrication de laque. Vous 
y découvrirez le processus de fabrication et admirerez la dextérité des artisans à produire des motifs raffinés 
sur les laques. 
 

Repas :                               Petit déjeuner à l’hôtel, Déjeuner et diner (restaurants locaux) 

Nuit à Bagan,              The Regency Hotel, Chambre Supérieure,  
www.theregencyhotelgroup.com 

 
JOUR 4 BAGAN – MANDALAY   
 

 

Tôt le matin vers 6H, embarquez sur un bateau fluvial 
de Bagan à Mandalay. L'excursion en bateau vous 
donnera une expérience intéressante pour voir la vie de 
la rivière le long de la rivière Irrawaddy. Le voyage sur 
l'Irrawaddy vous donne l'occasion de voir la vie locale et 
les activités le long du fleuve, ainsi que le passage de 
bateaux à divers chargements. 
Arrivée à Mandalay en fin d'après-midi vers 17H et 
transfert à l'hôtel pour l'enregistrement.  
 

Repas : Déjeuner sur le bateau et diner (restaurant 

local) 

Nuit à Mandalay,   Thiri Thitsar Hotel, Chambre Supérieure, (3*** étoiles) 
www.thirithitsarhotelmandalay.com 
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JOUR 5 MANDALAY  
 

 
Ce matin, découverte de Mingun sur la rive 
opposée de l’Irrawaddy à environ 10 
kilomètres au Nord de Mandalay. La 
traversée du fleuve prend à peu près une 
heure, permettant de côtoyer la navigation 
fluviale et les activités sur les berges du 
fleuve.  
La pagode Mantara Gyi, visible depuis 
l’Irrawaddy est la plus grosse pagode du 
monde et devait à l’origine s’élever à 150 
mètres de hauteur. Apres un violent 
tremblement de terre intervenu en 1790 au 
début de sa construction, la pagode ne 
s’élèvera pas à plus de 50 mètres. Il est 
possible d’atteindre son sommet avec une 
vue panoramique sur l’Irrawaddy et sur 
Mandalay. 

 
Autre particularité, la cloche de Mingun avec une hauteur de 4 mètres et un diamètre de presque 5 mètres. 
Elle est dite être la plus grande cloche du monde pesant 90 tonnes. La cloche de Mingun a été coulée dans le 
bronze en 1808. 
Votre visite de Mingun prend fin avec la pagode de Hsinbyune, construite par le roi Bagyidaw, le petit fils de 
Bodawpaya en 1816 en mémoire à sa femme favorite. L’architecture originale basée sur celle de la pagode 
Sulamani posée au sommet du mystique mont Meru, le centre de l’univers selon la croyance Bouddhiste-
Hindouiste 
 
Retour à Mandalay et déjeuner sur le bateau sur le chemin du 
retour 
 
Découvrez la Pagode Mahamuni, 
C’est l’une des pagodes les plus importantes avec Shwedagon et 
Kyaiktiyo, construite par le roi Bodawpaya en 1794. Au fil du temps, 
le Bouddha assis au centre de l’autel a tellement été recouvert d’or 
par les pèlerins que le pourtour de ses formes en est difficilement 
reconnaissable. Une coutume cérémoniale veut qu’un moine lave le 
visage de Bouddha, et même lui brosse les dents chaque matin 
 
Visites d’ateliers dédies à la fabrication d’objets dévots sculptés 
dans le bois, le marbre ou recouverts à la feuille d’Or. 
 
Pagode Kuthodaw 
La pagode Kuthodaw contient ce qui est appelé plus souvent le plus grand livre du monde. Ce large complexe 
construit par le roi Mindom, s’étend sur une superficie de treize acres et contenant pas moins de 729 pagodes. 
Chaque autel contient une plaque de marbre avec sur chaque face, inscrite une portion des textes sacrés en 



  
 
 

 

 
 

 
 

 

Pali du Bouddhisme Theravada. Prises toutes ensembles, les plaques contiennent la totalité des textes sacrés 
pour former le « plus grand livre du monde ». Le travail de sculpture des plaques débuta en Octobre 1860 pour 
s’achever en Mai 1869.    
  
Monastère de Shwenandaw 
Totalement édifié en bois, il est l’un des monuments majeurs de l’histoire de Mandalay ; Erigé à l’origine sur le 
site du palais royal, il fut démantelé par le roi Mindom en 1878 pour y être reconstruit  à l’extérieur du site, le 
roi Mindom prétendant alors que de mauvais esprits hantaient le monastère;  
Vous admirerez la sophistication et le raffinement des ornements en bois mais aussi la structure des toits.   
 

Repas :                               Petit déjeuner à l’hôtel, Déjeuner sur le bateau et diner (restaurant local)  

Nuit à Mandalay,   Thiri Thitsar Hotel, Chambre Supérieure,  
www.thirithitsarhotelmandalay.com 
 
JOUR 6                                      MANDALAY – SAGAING – AVA – AMARAPURA – MANDALAY   
 

 
 
Aujourd'hui, vous continuerez 
votre route vers Sagaing. 
Localisée à 20 kilomètres au 
Sud-Ouest de Mandalay sur la 
rive opposée, Sagaing est 
considéré comme un haut lieu 
monastique et un important 
centre religieux. La ville fut 
capitale du Royaume de 
Sagaing de 1315 à 1364, un 
des petits royaumes qui 
s’érigèrent à la chute de 
l’empire de Pagan.  
La pagode Soon Oo Ponya 
Shin, perchée sur la plus 
haute colline de Sagaing offre 
une vue plongeante sur 
l’Irrawaddy, et les ponts de 
Inwa et Sagaing.  
 

 
La pagode Kaunghmudaw avec un énorme dôme culmine à 46 mètres de hauteur, fut construite pour 
commémorer l’accession d’Inwa au rang de capitale royale de la Birmanie. Les différentes étapes de la 
construction sont reproduites sur des piliers hauts de 1.50 mètres à la base de la pagode. 
 
Visitez Amarapura, l’une des anciennes capitales du Royaume Birman entre 1783 et 1841. Amarapura est 
réputé pour la qualité des longyies et de la soie fabriqués dans les nombreux ateliers de tissage du site. Par 
ailleurs, Amarapura abrite l’un des plus grands monastères du pays, Mahagandayon, fonde en 1914 où 
résident  et étudient plus de 3000 moines.  
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Enfin, continuez votre visite par une marche sur le fameux pont de U Bein, le plus grand pont en teck du 
monde, long de 1.200 mètres et traversant le lac Taungthaman. Le site fournit l’occasion de photos 
magnifiques particulièrement aux moments du coucher et du lever du soleil. 
 
Retour à Mandalay, 
 

Repas :                               Petit déjeuner à l’hôtel, Déjeuner et diner (restaurants locaux) 

Nuit à Mandalay,   Thiri Thitsar Hotel, Chambre Supérieure,  
www.thirithitsarhotelmandalay.com 
 

JOUR 7                                      MANDALAY – PINDAYA    
 

Ce matin, vous prenez la route en direction 

de Pindaya  où vous abordez les massifs du 

plateau Shan ; vous pouvez observer la 

beauté des paysages Le plateau avec ses 

terres ocres et fertiles permet des cultures 

variées tel que le sésame, le chou ou 

encore la pomme de terre.  

Le trajet prendra environ 5 heures (environ 

220 km).   

 

Dans l’après-midi, visitez les fameuses 
grottes abritant des centaines de statues 
de Bouddha. Les cavités partent de la 
Pagode Shsitewe U Min où y ont été 
déposées depuis le XVIIIème siècle plus de 

8000 statues de Bouddhas de différente taille. Promenade dans Pindaya et ses gigantesques arbres 
Banyan, une petite localité provinciale tranquille. 

Repas :                               Petit déjeuner à l’hôtel, Déjeuner et diner (restaurants locaux) 

Nuit à Pindaya,   Golden Cave Hotel, Chambre Supérieure, (Catégorie Standard)  
www.goldencavehotel.com 
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JOUR 8                                     PINDAYA – NYAUNG SHWE – LAC INLE  
 

Ce Matin, vous reprenez la route 
vers Nyaung Shwe, le temps 
de  transport est d’environ 
2H ; à votre arrivée à Nyaung 
Shwe, visitez le magnifique 
monastère de Shwe Yan Pyay 
construit au début du 19ème 
siècle. L’une des particularités 
du monastère est d’avoir ses 
fenêtres ovales, mais aussi de 
conserver des glaces en 
mosaïque à l’intérieur et des 
panneaux travaillés à la feuille 
d’or. 
 
Dans l’après-midi après le 
déjeuner, vous  découvrez 
l’atmosphère fascinante du lac 
Inle, le deuxième plus grand lac 
du Myanmar avec ses 22 
kilomètres de long et 11 de large 

situé à 900 mètres d’altitude sur le plateau Shan. La population locale vivant sur le lac, appelée Intha est 
estimée à environ 100 000 personnes. Les Inthas ont accoutumé leur mode de vie à cet environnement 
lacustre, avec notamment cette façon si particulière des pécheurs de ramer avec un pied en appui sur le bord 
du bateau, et l’autre sur la rame. Vous verrez nombre de jardins flottants, beaucoup dédiés à la culture de la 
tomate. Les cultures sont érigées sur des terrasses faites d’humus et d’algues recueillies au fond du lac et 
scellées par des bambous. 
Vous visiterez la Pagode Phaung Daw Oo, la plus célèbre du lac pour ses cinq statues de Bouddhas 
recouvertes d’une épaisse couche d’or, si épaisse que les formes des Bouddhas sont à peine distinctes. Le 
festival de Paung Daw Oo est parmi l’un des plus importants du pays en Octobre, lorsque les 5 statues de 
Bouddha sont transportées solennellement sur des barges royales d’un village à l’autre afin de chasser les 
mauvais esprits. 
 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi à l’hôtel 
 

Repas :                               Petit déjeuner à l’hôtel, (restaurants locaux) 

Nuit à Nyaung Shwe,  Amazing Nyaung Shwe, Chambre Deluxe, (3*** étoiles) 
www.hotelamazingnyaungshwe.com 
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JOUR 9                                    LAC INLE     
 

Visitez dans la matinée un marché local typique du 
lac Inle ; le marché change de village d’un jour à 
l’autre du lundi au Vendredi, ou les différentes 
communautés ethniques viennent vendre ou troquer 
leurs produits locaux ; 
Votre excursion vous amène ensuite au complexe 
d’Indein. Le site d’Indein regroupe environ 1000 
stupas datant du 17ème siècle et ornés de fines 
décorations. Beaucoup d’entre eux sont mal rénovés 
ou dans un état de détérioration avancé, faute de 
moyens de la part des autorités locales 
 
Repas Shan chez l’habitant dans une maison 
traditionnelle Intha sur pilotis sur le lac  
 

Dans l’après-midi, decouvrez la variété de l’artisanat au lac Inle. Vous ferez un stop  dans une fabrique de 
cigares, une fabrique de soie issue de la tige de lotus, un atelier de construction de bateaux servant à la 
navigation sur le lac. L’orfèvrerie est également une tradition artisanale du lac. Retour à l’hôtel en début de 
soirée, 

 
Repas:                                Petit déjeuner à l’hôtel, repas Shan chez l’habitant, diner restaurant local  
Nuit à Nyaung Shwe,  Amazing Nyaung Shwe, Chambre Deluxe,  
www.hotelamazingnyaungshwe.com 
 

JOUR 10                                   NYAUNG SHWE / LAC INLE – HEHO - YANGON /DÉPART 
 

Ce matin, check-out et transfert vers l’aéroport de 
Heho pour votre vol de retour vers Yangon (1H10 de 
vol). 
A la mi-journée après le déjeuner, visitez le célèbre 
marché Scott ou Bogyoke (fermé les Lundis et jours 
de fête). Le marché couvert construit en 1926 fut 
rebaptisé à l’indépendance en 1948 en l’honneur de 
Bogyoke Aung San. Le marché abrite de nombreuses 
échoppes et il est réputé pour ses nombreux bijoutiers, 
mais aussi pour les tissus et tailleurs. De nombreux 
vendeurs d’artisanat proposent des articles en laques, 
marionnettes, peintures d’artistes locaux et autres 
souvenirs. Le marché couvert construit en 1926 fut 
rebaptisé à l’indépendance en 1948 en l’honneur de 

Bogyoke Aung San. Puis dans l’après-midi, retour vers l’aéroport international de Yangon pour votre vol 
vers --- 

Repas:                                Petit déjeuner à l’hôtel, Déjeuner dans un restaurant local 
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Les services incluent 

 
- Nuitées en hôtels avec petit déjeuner comme mentionnés dans l’itinéraire, 
- Visites et transferts comme détaillés dans le programme avec véhicule privatisé équipé de 

l’air conditionné, 
- 18 repas.  
- Les vols aériens intérieurs Yangon/Bagan et Heho/Yangon 
- Visites accompagnées par des guides anglophones différents  sur  chacun des sites,  
- Droits d’entrée comme spécifiés dans le circuit, 
- Frais de surcharge d’assurance et de carburant appliqués par les compagnies aériennes 

intérieures. 
 

Les services n’incluent pas 

 
- Services non spécifiés dans l’itinéraire, 
- Le déjeuner du Jour 1 et le diner du Jour 10 
- Formalités et Frais de Visa, (Obtention via le site officiel  www.evisa.moip.gov.mm)  
- Billets d’avion Internationaux à l’arrivée/au départ de Yangon, 
- Dépenses d’ordre personnel telles que les pourboires, souvenirs, boissons, pressing, 

etc.,… 
- Assurance de voyage indispensable pour une couverture éventuelle contre les frais 

d’annulations, dépenses médicales, rapatriement en cas d’accident ou de maladie sérieuse 
 

http://www.evisa.moip.gov.mm/

