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« Myanmar » 

Voyage accompagné au Myanmar  

Du 06 au 21/03/2020 
15 jours/12 nuits 
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Programme 

 

J1 - BRUXELLES - BANGKOK - MANDALAY  
Départ de Chimay en direction de Bruxelles. Vol avec Thai Airways à destination de Mandalay. 
 
J2 - MANDALAY  
Arrivée à Mandalay et accueil par votre guide francophone. Transfert et installation à votre hôtel Mandalay City 
3* (Superior room). Déjeuner libre. Visite du MONASTERE SHWENANDAW, célèbre pour la finesse de ses 
sculptures sur bois et de la PAGODE KUTHAWDAW avec sa gigantesque bibliothèque de pierre (739 stèles). Vous 
apprécierez le coucher de soleil depuis la colline de Mandalay qui offre un magnifique point de vue sur la ville.  
Dîner au restaurant local et nuitée à l’hôtel. 
 
J3 - MANDALAY–MINGUN–AVA–MANDALAY  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à la jetée sur les rives de l’Irrawaddy et embarquement à bord d’un bateau 
local pour une matinée d’excursions vers MINGUN. Ancienne cité des environs de Mandalay, on rejoint Mingun 
en +/-45 min. Visite de la PAGODE. Déjeuner à bord. Traversée d’une petite rivière en ferry local pour rejoindre 
Ava, ancienne capitale de plusieurs royaumes birmans entre le 13ème et le 18ème siècle. Des petites calèches (2 
pers/calèche) vous attendent pour une découverte originale de ce site. Visite des vestiges du Palais Royal, de la 
tour de guet et du très beau monastère en teck de Bagaya. Au retour, promenade sur LE PONT DE TECK U BEIN, 
construit en 1782, avec le bois provenant des anciens palais d’Ava. La visite du site en fin d’après-midi est 
particulièrement sympathique au coucher du soleil Retour à Mandalay. Dîner dans un restaurant local et nuitée… 
 
J4 - MANDALAY - MONYWA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Monywa à 3h de route environ de Mandalay. A 19 km au sud-est de 
Monywa, visite de la pagode Thanbodday, l’une des principales attractions de la région. Derrière la pagode se 
trouve une dizaine de petites statues de Bouddha qui datent de la fin de la 2ème guerre mondiale. Continuation 
vers Monywa. Déjeuner libre. En début d’après-midi, transfert à la jetée de Monywa et traversée de la rivière 
Chindwin en bateau local pour rejoindre en pick-up ou jeep (véhicules non climatisés – 40 min de route), le site 
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. Si le temps le permet, visite de la colline de Shweba et 
son complexe de monastères creusés dans une paroi rocheuse. Continuation vers Monywa. Diner et nuitée à 
l’hôtel Win Unity Hôtel 3* (bungalow deluxe) ou similaire. 
 
J5 - MONYWA -PAKOKKU - BAGAN  
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 bambou. À Pakkoku, petite ville paisible et ombragée par des 
arbres centenaires, visite d’une fabrique de tongs birmans et balade à travers le marché et les ruelles. Déjeuner 
libre. Dans l’après-midi transfert à la jetée de Pakkoku, embarquement à bord d’un bateau local pour environ 2 
heures à destination de Bagan, une mini-croisière qui vous permettra d’observer la vie sur le fleuve et ses rives. 
Arrivée à Bagan en fin de journée et transfert à votre hôtel Umbra 3* (grand deluxe room) ou similaire. Diner au 
restaurant local. Nuitée à l’hôtel. 
 
J6 - BAGAN  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du pittoresque MARCHE DE NYAUNG OO, puis nous continuons vers le Vieux Bagan 
avec un arrêt au MONASTERE EN BOIS DE TAUNGBI. Balade à pied à travers le village de Mynkaba. Vous y aurez 
la possibilité de visiter un des petits ateliers de laques familiaux. Déjeuner libre. Arrêt AU TEMPLE DE MYNKABA-
GUBAUKKYI, avec ses peintures murales et fresques impressionnantes ; il est l’un des plus anciens temples de 
Bagan datant de 1113, puis au TEMPLE DE MANUHA, autre lieu de pèlerinage birman et son voisin Nanpaya, un 
des rares temples avec des sculptures en pierre. Dîner dans un restaurant local et nuitée. 
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J7 - BAGAN 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la PAGODE SHWEZIGON et son magnifique stupa doré, les fresques murales du 
temple Wetgyi Inn Gubyaukgyi puis le temple de Htilominlo pour ses fins ornements de stuc. Déjeuner libre. Dans 
l’après-midi découverte du TEMPLE ANANDA, bijou de l'architecture birmane et un des endroits majeurs de 
pèlerinage pour les birmans. Transfert au GRAND TEMPLE THATBYINYU (le plus haut de Bagan), où des calèches 
(2 pers. / calèche) vous attendent pour une promenade parmi les temples de Bagan à la lumière du soleil 
couchant. Fin de la promenade devant LE TEMPLE DE PYA THAT GYI (ou similaire). Diner dans un restaurant local 
et nuitée. 
 
J8 - BAGAN – POPA - KALAW  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le MONT POPA situé à une cinquantaine de kilomètres de Bagan (1h30). 
Découverte de la vie des paysans de la campagne baganaise avec un arrêt pour observer la récolte des palmiers 
à sucre. Ascension (faculatative) des 777 marches qui conduisent au Monastère Taung Kalat. Déjeuner libre. 
Continuation par la route à travers la plaine centrale vers Meikthila puis via Thazi en direction de Kalaw qui est 
atteint après une montée dans les premiers contreforts du Pays Shan. Arrivée en fin de journée à Kalaw et 
transfert à l'hôtel Hill Top 3* (Superior room) ou similaire. Diner et nuitée à l’hôtel. 
 
J9 - KALAW - PINDAYA   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Pindaya (2h 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 libre. Visite des grottes de Pindaya, où vous découvrirez plus de 8 000 statues 
de Bouddha. Elles sont faites d’albâtre, de teck, de marbre, de brique et de ciment, dorées ou peintes en blanc 
et certaines ont été sculptées à même la roche. Possibilité de rejoindre votre hôtel à pied à partir des grottes. 
Diner dans un restaurant local. Nuitée à l’hôtel Pindaya Inle Inn (Bamboo Hut) ou similaire. 
 
J10 - PINDAYA – NYAUNG SHWE – LAC INLE   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Nyaung Shwe, porte d’accès au lac Inle avec un arrêt au joli 
MONASTERE EN BOIS DE SHWE YAN PYAY. Transfert à la jetée de Nyaung Shwe et embarquement à bord d’une 
pirogue traditionnelle motorisée pour rejoindre le lac Inle. Déjeuner libre. L’après-midi, visite du « MONASTERE 
DES CHATS SAUTEURS » qui abrite une superbe collection de statues de bouddhas Shans et de la PAGODE 
PHAUNG DAW OO, le principal sanctuaire du lac. Dîner de spécialités locales à l’hôtel et nuitée sur le lac Inle à 
l’hôtel Inle Resort 4* (garden cottage) ou similaire. 
 
J11 - LAC INLE – INDEIN – LAC INLE  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du MARCHE MATINAL, qui change d`endroit tous les 5 jours. Ce marché quotidien 
attire des gens de partout qui se rassemblent pour acheter et vendre leurs marchandises … Remontée en bateau 
jusqu’au village de In Dein où vous emprunterez un long escalier couvert pour une découverte du magnifique 
MONASTERE DE IN DEIN qui offre une vue magnifique sur le lac. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, possibilité de 
visiter un atelier de tissage de soie dans le village d’Inpawkhone, d’une fabrique traditionnelle de « cheeroots », 
le cigare birman, ainsi qu’un atelier de dinanderie (travail des métaux) et d’un fabriquant de pirogues à Nampan. 
Dîner à l’hôtel et nuitée. 
 
J12 - LAC INLE – SAGAR – LAC INLE  
Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ matinal vers 7h de votre hôtel en pirogue motorisée pour une journée 
d’excursions vers le sud du lac Inle. Remontée de la petite RIVIERE BELU CHAUNG jusqu’au village de Sagar (2h 
de trajet depuis Kyauktaing). Déjeuner libre. A 15 min de Sagar se trouve le COMPLEXE DE TAKKHAUNG 
MWEDAW. Ses pagodes au style similaire à celles d’In Dein et de Kakku, évoquent le passé glorieux de Sagar. 
Dîner à l’hôtel et nuitée. 
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J13 - LAC INLE - HEHO - YANGON  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport de Heho et envol à destination de Yangon. (Horaire indicatif et 
sujet à modification : vol du matin). Déjeuner libre. Visite de la pagode Kyaukhtatgyi qui abrite un grand Bouddha 
couché de 70 m de long. En fin d’après-midi nous visitons la fameuse pagode Shwedagon, célèbre pour son stupa 
couvert d’or de près de 100 m de hauteur qui abrite 8 cheveux de Bouddha. C’est une véritable ville dans la ville 
où une foule de fidèles se presse toute la journée avec offrandes et prières et l’endroit est magique au coucher 
du soleil. Temps libre sur la terrasse de la pagode Shwedagon pour apprécier l’atmosphère des lieux. Dîner au 
restaurant local. Nuitée à l’hôtel Melia 4* (chambre deluxe) à Yangon. 
 
J14 - YANGON - VOL RETOUR VERS BRUXELLES    
Petit-déjeuner matinal à l’hôtel. Visite du MARCHE 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. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles (via Bangkok) 
 
J15 - BRUXELLES 
Arrivée à Bruxelles. Retour à Chimay 
 
 
 
 

Infos pratiques 
 
Prix par personne :  

Base 15 - 19 : 2920 euros 

Supplément chambre individuelle : 450 euros 

 
Le prix comprend :  

▪ Le transfert Chimay-aéroport-Chimay 
▪ Les vols intercontinentaux avec Thai Airways 
▪ Le guide francophone  
▪ L’Accompagnement professionnel Odyssea Travel Experts durant tout le voyage 
▪ Tous les transferts privés indiqués en bus 
▪ Le logement dans les hôtels mentionnés au programme ou équivalents (en chambre de catégorie 

standard) 
▪ La pension complète (du dîner du J2 au diner du J14) 
▪ Les excursions comme indiquées dans le programme 
▪ Les taxes d’aéroport 

 
Le prix ne comprend pas :  

▪ Assurances voyage annulation et/ou assistance.  
▪ Les Boissons et les dépenses personnelles 
▪ Les Pourboires guides et chauffeur  

▪ Frais de Visa 

 
Départ garanti à partir de 15 personnes et limité à 20 personnes 


