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Sofitel Inle, Lac Inle www.sofitel.com/gb/hotel-A095-sofitel-inle-lake-myat-min-/index.shtml  

Il est le dernier établissement en date à avoir ouvert en Mars 2018 sur les rives du lac Inle 

proche du village de Maing Tauk. Doté d’une architecture moderne qui peut interpeller au 

premier abord, il est sans conteste probablement l’hôtel le plus abouti et le plus sophistiqué 

du lac Inle, et même de Birmanie, du moins, pour le moment. 

Les immenses villas appelées Junior, Prestige ou Opéra  bénéficient d’une sophistication et 

d’une décoration sans égale tout comme le confort intérieur.  Que ce soit les Villas, les 

restaurants ou les parties communes du Sofitel Inle, la recherche  poussée du détail est 

partout présente sans compter les facilites proposées par l’hôtel tels que deux larges 

piscines, un spa, deux restaurants et deux bars dont l’un faisant face sur le lac directement 

et l’autre avec vue panoramique sur le lac et la campagne environnante.  Le Sofitel compte 

aussi une salle de réunion, une salle de jeu pour les enfants et une bibliothèque.   

Le Sofitel comblera sans aucun doute le voyageur à la recherche de sérénité et de relaxation 

pendant son séjour au lac Inle, mais sans oublier pour autant le plaisir d’un établissement 

ultraconfortable à la décoration avant-gardiste.   
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Loikaw Lodge - www.loikawlodge.com/lodge    

Le Loikaw Lodge s’affiche comme l’adresse de référence lors d’une découverte de 

l’Etat Kayah et de sa capitale, Loikaw. Ce charmant Boutique Hotel offre 12 chambres 

spacieuses, meublées et décorées avec goût, le tout dans un cadre chaleureux et une 

atmosphère familiale ; le couple Birman et Allemand, propriétaire du Loikaw Lodge seront 

vous recevoir dans une atmosphère familiale tout comme le personnel attentionné. Une belle 

adresse pour se relaxer après des journées bien remplies à découvrir la vie traditionnelles des 

villages aux abords de Loikaw. 
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Royal Kalaw Hill Resort, Kalaw 

www.royalkalawhillsresort.com/kh/  

Charmant Cottage entièrement rénové du temps ou les britanniques avaient établi Kalaw 

comme station climatique. 

Des chambres et des villas individuelles ont été construites dans un style similaire à la bâtisse 

principale, entourées par des jardins manucurés à l’anglaise. 

Le Royal Kalaw Hill Resort offre une belle étape de charme pour apprécier Kalaw et ses 

collines arborées, lieux de nombreuses possibilités de randonnées.  
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Amata Garden Resort Bagan www.amatabaganresort.com  

Il est le dernier né de la chaine Amata et vient compléter la lise des hôtels du même groupe 

déjà présent à Ngapali, Inle et Hsipaw. Par ailleurs, Amata group, c’est aussi Oriental 

Ballooning qui propose des vols en montgolfière au lac Inle, Bagan et Ngapali. 

Certains pourront reprocher le manque de charme à ce nouvel établissement Amata, 

moderne, particulièrement dans les chambres, où une touche décorative locale aurait été 

bienvenue. Par contre, l’hôtel et ses 122 chambres, toutes de même catégorie deluxe, est 

fonctionnel, parfait pour un groupe et il dispose d’une immense piscine qui comblera les 

familles avec enfants. L’Amata Bagan se trouve dans le « Nouveau Bagan » non loin des 

temples et de l’aéroport.  
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Royal Airstrip Hotel, Heho www.facebook.com/Royal-Airstrip-Hotel-1770736122951344/  

Hôtel de la chaine Phuy Zin qui possède plusieurs hôtels dans l’Etat Shan, dont le Royal Kalaw 

Hill Resort, ce nouvel petit hôtel est localisé tout proche de l’aéroport de Heho à  environ 30 

kilomètres du lac Inle, le choix de cette situation géographique pouvant interpeler.  

Cependant, certains aéroports de Birmanie, tels que ceux de Bagan et Heho font l’objet 

d’une mise à jour de leurs infrastructures dans le but de devenir dans un futur proche, des 

aéroports internationaux. La localisation du Royal Airstrip trouverait alors toute sa 

justification pour une arrivée tardive ou un départ matinal. 

Dans la situation actuelle ou Heho demeure un aéroport domestique l’hôtel peut par exemple 

trouver son utilité au retour d’une excursion de Kakku et Taunggyi en fin de séjour au lac 

Inle. Plutôt que de repasser une nuit au lac Inle, une dernière nuit passée au Royal Airstrip 

peut s’avérer judicieuse s’évitant ainsi de long temps de transferts depuis le lac Inle et des 

départs aux aurores lors de vols matinaux. Les chambres sont simples mais apparaissent 

confortables, bien équipées et plutôt spacieuses et l’hôtel dispose même d’une piscine.   
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Green Elephant Camp (région de Kalaw) www.ghvelephant.com  

Le camp des Eléphants est une visite que l’on recommande chaudement au visiteur de 

passage à Kalaw (environ 1H de route de Kalaw). 

Le Camp a été créé en 2011 par un jeune couple de guides, passionnés par les éléphants et 

qui ont pu obtenir une concession de plusieurs hectares de forêts afin de développer leur 

projet. 

Le projet consiste à contribuer à une fin de vie décente a des éléphants au grand age, dont la 

vie laborieuse a été durement éprouvé par le ramassage des logues de tecks dans les forêts 

Birmanes. Ces éléphants a la retraite ont souvent une santé fragile, victimes de mauvais soins 

et ils trouvent au Green Elephant Campa à la fois la sante, leur assurant une fin de vie plus 

« douces » à laquelle ils peuvent largement aspirer après cette longue vie de labeur. 

La plupart de ces éléphants ont appartenu à Myanmar Timber Entreprise, la seule entreprise 

birmane gouvernementale qui exploite encore aujourd’hui près de 3000 éléphants dans 

l’activité forestière, cependant en recul ces dernières années pour palier a une déforestation 

massive. 

Le camp compte 8 éléphants qui sont véritablement choyés au quotidien par une équipe de 12 

cornacs et leur famille. Ils bénéficient d’un régime alimentaire varié et riche en vitamines et 

sont suivi au quotidien par vétérinaire dont les soins et traitements sont répertoriés dans un 

carnet de santé depuis leur arrivée au camp. Les éléphants sont relâchés le soir pour passer la 

nuit en forêt et trouver leur complément alimentaire à celui reçu dans la journée par leur 

cornac sachant qu’il leur faut environ 150 à 200kg de nourriture par jour.  

Les éléphants reçoivent un bain, voire deux bains quotidiens, leur peau est frottée à partir 

d’écorces de bois dont la matière devient spongieuse après l’avoir effritée. 

Cette visite est riche d’intérêt et hautement éducative ; il s’agit nullement de mettre en 

scène les éléphants dans des attractions touristiques ou même monter sur un éléphant. Le but 

de la visite est de se familiariser avec ces pachydermes, réaliser qu’ils font partie de la faune 

de la Birmanie, mieux les protéger et préserver leur population, actuellement d’environ 1200 

éléphants sauvages, mais qui décroit rapidement, victime du braconnage et de la 

déforestation.  

Par ailleurs, le projet intègre un plan de reforestation du camp et chaque visiteur est invité à 

planter une jeune pousse d’arbre ou bien à préparer une bouture en vue d’obtenir une pousse 

d’arbre à replanter, selon la saison où l’on visite le camp.  
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Ngapali Bay Ngapali  www.ngapalibay.com  

Le Ngapali Bay offre un cadre intimiste avec 32 villas, spacieuses et élégantes. Sa situation au 

bord de la plage de Ngapali est idyllique. Les larges villas bénéficient toutes d’une immense 

baie vitrée sur le jardin luxuriant et la mer ; les villas sont suffisamment éloignées les unes 

des autres dans cet écrin de verdure, assurant calme et intimité ; certaines villas disposent 

d’une petite piscine privative ; le restaurant en terrasse fait face directement à la plage et à 

la mer pour le plaisir des yeux. 

Le Ngapali Bay est un véritable havre de paix et de relaxation pour celles et ceux qui 

recherchent repos et détente dans le cadre charmant d’un petit Resort intimiste et élégant.  
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L’Etat Kayah à l’Est de la Birmanie et sa capitale Loikaw, s’ouvre doucement au tourisme 

depuis deux ans et représente aujourd’hui une belle opportunité de découvrir une région 

encore inexplorée notamment pour y découvrir ses multiples ethnies dont les femmes au long 

cou.  

La région est encore peut fréquentée par les touristes, mais elle est cependant reliée par un 

vol quotidien et direct depuis Yangon d’environ 1H et par ailleurs, elle offre l’avantage d’être 

connectée aux lacs Inle et Sagar ce  qui permet de belles découvertes dans les Etas Kayah et 

Shan qui peuvent être facilement combinés ensemble.  

Une belle façon, authentique, mais quelque peu sportive est d’aborder la découverte de 

cette région en mountain bike. Le relief accidenté de la région ravira les initiés que le relief 

accidenté de la région n’effraiera pas et leur offrira une fabuleuse occasion de se rapprocher 

au plus près des villages et de la vie locale de cet Etat très rural. 

 

L’un des trois itinéraires ci-dessous, sinon les trois en fonction du temps passé sur place  

permettront une belle incursion en pays Kayah. 

Le premier des itinéraires, de 42km débute  au départ du village de Demoso à une dizaine de 

kilomètres de Loikaw jusqu’au village de Daw Htat Ma Gyi. Le niveau de difficulté est moyen 

à élevé demandant surtout endurance pour enchainer montées et descentes tout au long du 

parcours. Vous serez cependant récompensé par un repas copieux pris chez l’habitant et de 

beaux paysages vallonnés tout au long de la route. 
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A l’arrivée, le village de Daw Hta Ma Gyi offre beaucoup à 

découvrir pour mieux y observer la vie rurale, dont les habitants pour beaucoup sont de 

confession animiste. Certaines femmes Kayah continuent à porter le costume traditionnel. La 

vie de ce village d’environ 1600 villageois est avant tout régulée par les différents festivals 

qui ponctuent son activité au fil de l’année et il offre une belle incursion pour mieux 

découvrir les habitudes de vie de ces minorités. 

Le trajet Aller en vélo de Demoso à Daw Hta Ma Gyi prend environ 4H30 ; le retour vers 

Loikaw se fera en mini-van. 

 

Le deuxième circuit long de 80km vous demandera tout autant de persévérance. Si le terrain 

n’est pas aussi pentu que pour le premier itinéraire, il nécessitera endurance pour accéder à 

travers collines et pinèdes jusqu’au groupe de villages de Pham Phet. Vous aurez alors 

effectué la moitié du parcours, puis la deuxième partie de trajet pour le retour vers Loikaw 

sera essentiellement faite de descentes et de surfaces planes. 

Enfin, le troisième circuit, beaucoup plus court, 25Km seulement peut s’adresser à des non-

initiés, principalement sans pentes. Cependant, pour apprécier la vue panoramique au-

dessous du village de Htar Nee Lar Le, il faudra appréhender une montée courte mais pentue 

en fin de circuit. Le retour se fera en mini-van.  
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A intégrer à un circuit en vélo ou plus classique lors de la visite de Loikaw, nous vous 

recommandons une sortie dans une embarcation locale sur la rivière Balachaung qui irrigue 

Loikaw et la plaine avoisinante. Cette ‘mini-croisière » est à recommander en fin de journée 

au coucher du soleil pour y observer les activités agricoles sur les berges de la rivière, une 

excursion agréable pour prendre le temps d’apprécier le quotidien qui s’écoule au fil de la 

rivière. Boissons et snacks peuvent être organisés à bord du bateau.   

 

mailto:info@thinkasia-tours.com
http://www.thinkasia-tours.com/

