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Départs en 2017
LES POINTS FORTS :
• 1 déjeuner de spécialités Inthas dans une bambouseraie
• La Pagode de Shwedagon
• 1 spectacle de danses traditionnelles
Le Myanmar est l'une des plus belles et des plus fascinantes destinations du Sud-Est asiatique.
Longtemps fermé aux étrangers, le pays s’ouvre lentement, se dévoile timidement.
On ne doit pas son cachet mystérieux uniquement à ses milliers de temples, pagodes, et vestiges
artistiques mais à une ambiance générale qui fera de ce voyage une de vos plus belles expériences.
Découvrez ce peuple haut en couleur, et ce pays encore à l’état brut !
JOUR 1 : PARIS / MANDALAY (VIA SINGAPOUR)
Envol pour Mandalay sur vol Singapour Airlines (via Singapour). Nuit à bord.
JOUR 2 : MANDALAY
Arrivée à Mandalay, et accueil par votre guide. Avec 150 monastères et 70000 moines,"La Cité d'Or"
demeure la ville symbole de la foi bouddhique. C'est l'âme du pays, héritière des traditions
ancestrales. Transfert vers le centre-ville. Visite de la Pagode Mahamuni et de son magnifique
Bouddha recouvert de neuf tonnes d'or. Visite d'ateliers d'artisanats. Découverte du monastère
Shwenandaw, célèbre pour la finesse de ses sculptures sur bois et de la pagode Kuthawdaw avec sa
gigantesque bibliothèque de pierre. Coucher de soleil depuis la colline de Mandalay qui offre un
magnifique point de vue sur l'enceinte du Palais Royal. Dîner.
JOUR 3 : MANDALAY / AVA / AMARAPURA / MANDALAY
Petit déjeuner à l'hôtel. Route vers Amarapura, ancienne capitale royale au sud de Mandalay.
Promenade au marché avant d'assister au repas quotidien des 1000 moines du Monastère de
Mahagandayon. Visite du monastère : les bonzes sont nombreux, ils se distinguent par leurs
superbes robes pourpres. Déjeuner dans un restaurant local. Visite d'un atelier de tissage de soie et
balade sur le pont de teck d'U Bein, le plus long pont en teck du monde (1,2 km) qui résiste depuis
deux siècles aux épreuves du temps. Traversée en ferry de la rivière pour rejoindre l'ancienne
capitale d'Ava. Visite des vestiges du Palais Royal, de la tour de guet et du monastère de
Bagaya-Okkyaung. La journée se termine à Sagaing ancienne capitale bouddhiste, parsemée de
monastères, temples et pagodes aux dômes blancs. Dîner au restaurant local.
JOUR 4 : MANDALAY / MONYWA
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Monywa, aux bords du fleuve Chindwin. C’est une journée de
découverte de la campagne birmane, des différentes cultures et particulièrement celle du coton et
des haricots dans la région de Monywa. Déjeuner au restaurant local. Arrêt à la pagode Thanbodday
avec ses 815 petits stupas. Découverte de la colline de Shweba (un Petra miniature) et de son
complexe de monastères creusés dans une paroi rocheuse. Continuation vers Monywa. Balade en
cyclopouss dans le centre-ville de Monywa. Transfert à la jetée de Monywa et traversée de la rivière
Chindwin en bateau local pour rejoindre, depuis l’autre rive, en pick-up ou jeep locale, le site
méconnu de Po Win Taung. Découverte de cet impressionnant complexe constitué de milliers de
grottes taillées dans le roc au fil des siècles abritant des milliers de statues de Bouddha et des
fresques murale considérées parmi les plus raffinées de toute l’Asie du sud-est. Juste à côté, visite
de la colline de Shwebataung et son complexe de pagodes creusées le long d’une paroi rocheuse.
Dîner.
JOUR 5 : MONYWA / PAKKOKU / BAGAN
Petit déjeuner à l'hôtel. Route pour Pakkoku. Halte dans de petits villages spécialisés dans la
fabrication de bâtons d'encens. Déjeuner de spécialités birmanes. Embarquement pour deux heures
de navigation sur le fleuve Ayeyarwaddy afin d’atteindre les rives du site archéologique de Bagan,
ville religieuse du Xème au XIIIème siècles. Les premiers temples et pagodes s’offrent à votre regard
depuis le fleuve : c’est l’un des sites les plus spectaculaires de toute l’Asie du sud-est. Dès l’arrivée,
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vous aurez une première impression de ce site unique aux perspectives et panoramas inoubliables
depuis la terrasse de pagode Shwesandaw. Diner traditionnel Birman sur plateau en laque avec
spectacle de marionnettes.
JOUR 6 : JOURNÉE SUR LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE BAGAN
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la découverte de Bagan, ce lieu extraordinaire qui
dépasse l’imagination. Bagan est le site le plus étonnant du Myanmar, sinon de toute l'Asie du
Sud-Est. Cette incroyable concentration de centaines de temples et pagodes aux inspirations
birmanes mais aussi indiennes fait de Bagan le cliché de votre séjour au Myanmar. Vous découvrirez
: le pittoresque marché de Nyaung Oo, la Pagode Shwezigon et son magnifique stupa birman doré, le
Temple Shwegugyi, le Temple Ananda, bijou de l’architecture Birmane avec le Kyaung Ananda Ok et
ses peintures murales du XVIIIème siècle, le Temple Thatbinnyu. Déjeuner au restaurant. Visite en
plein milieu du site archéologique du village de Minnanthu d’où l’on extrait à la mode traditionnelle,
l’huile d’arachide et de sésame… Visite du Temple Dhamayangyi, reconnu pour la finesse de sa
construction en brique et du temple Sulamani. Découverte du grand temple de Thatbyinyu, le plus
haut de Bagan. Promenade en calèche sur le site au coucher du soleil. Dîner au restaurant avec
spectacle de danses traditionnelles.
JOUR 7 : BAGAN / POPA / KALAW
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers le Mont Popa. Véritable Olympe de Birmanie, le mont Popa,
ancien volcan de 1520 mètres d'altitude, est un lieu de pèlerinage où l'on vient honorer les Nats, les
génies du Bien et du Mal. L'ascension du mont peut se faire par les 777 marches qui conduisent au
monastère Taung Kalat, au sommet du piton volcanique. Pause détente « Tea Time » au Popa Mount
resort, d'où vous aurez une vue spectaculaire. Arrêt au Taung Kalat, ancienne cheminée volcanique
en haut de laquelle a été construit le monastère. Déjeuner dans un restaurant local. Continuation
vers Kalaw, situé dans un écrin de verdure composé de pins noueux et de bambous. Dîner.
JOUR 8 : KALAW / PINDAYA / NYAUNG SHWE (LAC INLE)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Pindaya, réputé pour ses grottes naturelles dans lesquelles ont
été entreposées, au fil des siècles, plus de 8000 statues de bouddha en teck, albâtre, marbre,
ciment... Déjeuner au restaurant local. Visite d’un atelier de fabrication d'ombrelles en papier shan,
spécialité de la région. Continuation pour Nyaung Shwe, au bord du lac Inlé. Dîner.
JOUR 9 : NYAUNG SHWE / LAC INLE / IN DEIN / NYAUNG SHWE
Petit déjeuner à l’hôtel. À neuf cent mètres d'altitude, le lac Inle se love dans un cirque de
montagnes. Dans la brume matinale, elles se dessinent, fantomatiques. Peu profonde, l'eau est
transparente. Remontée de la rivière jusqu'au village de In Dein. Tout au long de cette promenade
vous pourrez assister à des scènes typiques de la vie quotidienne des habitants. Vous découvrirez
aussi le style unique des pêcheurs d'Inlé qui rament debout en enroulant une jambe autour d'une
pagaie tout en tenant leur piège à poisson en vannerie. Déjeuner de spécialités Inthas dans une
bambouseraie. Après-midi consacré à la visite de petits ateliers de tissage de soie, de cigares
birmans «cheeroots», et d'un fabricant de pirogues à Nampan. Dîner.
JOUR 9 : LAC INLE - SAGAR - LAC INLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Très belle journée d’excursion en pirogue vers l’extrême sud du lac (6h de
navigation aller/retour environ). Sur le trajet, vous découvrirez l’incroyable mode de vie des
habitants vivant dans les maisons sur pilotis. C’est ici que vous rencontrerez les pécheurs du lac.
Déjeuner dans un restaurant local. Arrivée à Sagar, visite de l’ancienne cité royale de l’ethnie Shan.
Vous pourrez découvrir un site unique et encore très peu visité. Le paysage est d’une rare beauté,
bucolique et ludique. Des stupas et autres temples sont envahis par la végétation ou par les eaux…
offrant un paysage particulièrement intriguant. Vous découvrirez le spectacle surréaliste qu'offrent
ces centaines de pagodes de style Shan du 15ème siècle, effilées comme des aiguilles surgissant
des eaux, en partie englouties au milieu de nulle part… Visite de la pagode Phaung Daw Oo qui
renferme 5 bouddhas du 12ème siècle. Visite de fabriques artisanales. Retour en pirogues à l’hôtel.
Dîner.
JOUR 11 : LAC INLE / HEHO / YANGON
Petit déjeuner à l'hôtel. Envol pour Heho Yangon. Déjeuner dans un restaurant local. Visite de la
Pagode de Shwedagon, le cœur de la Birmanie, célèbre pour son stupa couvert d'or de près de 100m
de haut abritant huit cheveux de Bouddha. Visite de la pagode Kyaukhtatgyi qui abrite un bouddha
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couché de 70m de long, dont les pieds portent les 108 marques sacrées qui le distingue de tous les
autres bouddhas. Tour d'orientation de la capitale et de ses quartiers coloniaux, ainsi que du quartier
animé de Chinatown. Dîner d’adieu accompagné d'un grand spectacle coloré Birman.
JOUR 12 : YANGON / PARIS (VIA SINGAPOUR)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite insolite et originale de Yangon en train circulaire. Visite du marché de
Bogyoke connu sous le nom de Scott Market. Ses 200 boutiques offrent le plus grand choix
d'artisanat birmans de tout le pays. Promenade dans le marché... Déjeuner libre. Temps libre selon
horaires aériens. Envol pour Paris (via Singapour). Nuit à bord.
JOUR 13 : PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris.

Tarifs
Attention : les tarifs ci dessous ne tiennent pas compte de vos avantages, si vous disposez d'un code
client veuillez vous connecter afin d'afficher vos tarifs négociés.

DATES DE DÉPARTS

PRIX

OFFRE PROMOTIONNELLE

SINGLE

BROCHURE

Du 17 au 29 Mars 2017 : complet

2 260 €

SUP.

1 980 €

Du 29 Mars au 10 Avril 2017 : plus que 3 places !
Offre non cumulable avec toute autre réduction en cours.
Les tarifs promotionnels sont non rétroactifs sur les dossiers déjà validés.
Les prix comprennent :
• L’assistance aéroport de notre représentant La Selection Voyages-Time Tours le jour du départ, à
Paris
• Le transport aérien PARIS / MANDALAY - YANGON / PARIS sur vols réguliers SINGAPOUR AIRLINES
(via Singapour)
• Le vol intérieur HEHO - YANGON sur vol régulier
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• Le port des bagages dans les aéroports et hôtels en Birmanie
• Le transport intérieur en autocar de tourisme climatisé de bon confort,
• L’hébergement en hôtel 3* norme locale, en chambre double/twin standard,
• La pension complète selon programme, du dîner du J1 au petit déjeuner du J11,
• Un guide accompagnateur birman parlant français pendant tout le circuit.
• Les visites et excursions mentionnées au programme, droits d’entrée inclus
• Les taxes aéroport et surcharge carburant : 388 € à ce jour (révisable)
• Le pack voyageur TIME TOURS comprenant :
- Sacoche de voyage avec la documentation (un par couple)
- Protège-passeport (un par personne)
- Repose-tête (un par personne)
- Sac shopping en toile (un par couple)
• Les Assurances Assistance / Rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires aux guides, aux chauffeurs, les dépenses personnelles
• Les Assurances Annulation / Bagages : 3.5% du montant total du voyage
• Les frais de visas « E visa » à obtenir et régler en ligne : 50 Usd à ce jour (révisables) - (visa
obligatoire).
Possibilité de gestion de la procédure « E visa » par Time Tours : 80 € par personne (saisie du
formulaire sur internet, paiement en ligne et envoi des documents au participant).
Chaque départ est garanti pour un minimum de 10 participants, sur l’ensemble de nos inscriptions.
Prix des prestations terrestres garantis jusqu’à 1 Usd = 0.90 Euro. Part réévaluable 1350 Usd. Ces tarifs sont susceptibles de
modification en cas d’augmentation du taux de change, des taxes aéroport ou du prix du carburant.

345 €
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Ce document ne fait pas office de confirmation de voyage ni de contrat de vente. À réception de
votre demande de pré-inscription, notre service Individuels vous confirmera la disponibilité ou vous
proposera une autre date si celle que vous souhaitez est complète. Notre service Individuels vous
adressera ensuite un contrat de vente mentionnant les détails de votre réservation.

