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BIRMANIE | EN PAYS KAREN, DE KARST ET D'OR
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 990€
transferts + hébergement + déjeuners
Votre référence : xm_MM_PAKA_ID3253

Au bord d’une falaise, au sommet du mont Kyaikhtiyo, un rocher couvert d’or tient délicatement en
équilibre… Vous prendrez la route pour Kyaikhtiyo, puis pour Moulmein la coloniale et le pays karen :
balade dans les anciens quartiers britanniques, coucher de soleil au bord de la mer depuis la pagode de
Kipling, visite des grottes de Khayon et de Sadaing, découverte du site de Kawt Gone avec ses
terracottas décrivant les vies du Bouddha et ses statues du panthéon hindouiste. Transfert pour Hpa-An
et arrêt à la pagode Shweyinmyay pour un coucher de soleil sur les bords du Thanlwin. Enfin, route vers
Bago, capitale du royaume môn et repas avec les bonzes du monastère de Thamanay.

Vous aimerez

● Découvrir l'ensemble des grottes de la région
● Le coucher de soleil sur les bords du fleuve Thanlwin
● Assister au repas des bonzes

JOUR 1 : RANGOON / KYAIKHTIYO

Route pour le Rocher d'Or recouvert au fil des siècles d’innombrables couches de feuilles d’or déposés
par les dévots venus en pèlerinage de toute la Birmanie. Arrivée en début d’après-midi au camp de Kin
Pun, point de départ de l’ascension du Mt Kyaikhtiyo. Transfert à l’hôtel en camionnette locale débâchée
(non-privée pour des individuels), assis sur des ridelles rudimentaires. Vous franchirez les derniers
kilomètres, sur un chemin sinueux, étroit et chaotique, au sens réglementé, afin de vous permettre de
gravir cette première partie de montagne. Départ vers le Rocher d’Or à pied pour environ 45 minutes de
marche. Possibilité pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer de louer sur place (avec
supplément) les services de chaise à porteurs pour rejoindre le sommet. L’impressionnant Rocher d’Or
couronné d’un stupa est littéralement suspendu au bord d’une falaise au sommet du Mont Kyaiktiyo.
Retour à pied à l’hôtel par des petits chemins, bordés d’habitations traditionnelles et de petites échoppes
offrant aux pèlerins couverts et petits souvenirs.

JOUR 2 : KYAIKHTIYO / MOULMEIN

Poursuite du voyage en pays môn vers le port de Mawlamine, l'ancienne Moulmein, première capitale de



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/10/2022

la Birmanie britannique située à l'embouchure de la Salouen. En chemin, coup d'œil aux vestiges de
Thaton, une des toutes premières capitales du royaume des Môn. Puis, balade à travers les anciens
quartiers coloniaux de Mawlamine à la découverte des pagodes Mahamuni et Seindon Mibaya Kyaung.
Coucher du soleil au bord de la mer depuis la pagode de Kipling. Dîner libre.

JOUR 3 : MOULMEIN / HPA'AN

Départ de Moulmein en voiture pour rejoindre les grottes naturelles de Khayon abritant des stalactites et
des statues bouddhiques taillées dans la roche. Route pour les grottes de Sadaing en traversant un
magnifique paysage où alternent rizières, formations karstiques et pitons rocheux en pains de sucre
couverts de jungles. Exploration des grottes qui contiennent des représentations bouddhiques puis route
jusqu'à la montagne Zwekabin. Route pour la pagode Kyaitkalat perchée sur un piton rocheux au bord
d'un lac entouré de rizières.  Continuation vers les grottes de Kawt Gone et découverte du site datant de
la période Pyu avec ses milliers de terracottas décrivant les vies du Bouddha ainsi que de nombreuses
statues du panthéon hindouiste. Transfert pour Hpa'An, capitale de l'état Kayin (Karen) qui doit une
partie de sa relative prospérité à sa proximité avec la frontières Thaïlandaise et à un moine aujourd'hui
disparu, le Sayadaw Thamania, qui fut considéré par beaucoup de birmans comme un dieu vivant. Arrêt
à la Pagode Shweyinmyay pour un coucher de soleil sur les bords du fleuve Thanlwin bordé de collines
couvertes d'une luxuriante végétation. Dîner libre.

JOUR 4 : HPA'AN / BAGO / RANGOON

Route vers Pegu (Bago). Plusieurs fois capitale du royaume môn, Pegu a conservé de prestigieux
monuments : les pagodes Shwemawdaw et Hintha Gone, les temples Maha Kalyani Thain et Shwe Tha
Lyaung qui abrite un Bouddha couché de 55m. Vous assisterez au repas des bonzes au monastère de
Thamanay avant de prendre la route pour Rangoon. Repas libre. Fin de nos services.
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
RANGOON : Clover City Center Plus
KYAIKHTIYO : Mountain Top 
MOULMEIN : Mawlamyaing Strand
HPA'AN : Zwekabin

Le prix comprend
l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les déjeuners, le dîner du premier jour, les
transports & transferts indiqués, les visites mentionnées avec guide francophone.

Le prix ne comprend pas
les vols internationaux et intérieurs, les frais de visa, les dîners (sauf jour 1), les transports & transferts
non indiqués, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (nous
consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la période
Noël-Jour de l'An et Nouvel An Birman.

Conditions Particulières
Chaque participant peut se munir au départ de Yangon d’un petit sac de voyage léger avec uniquement
le nécessaire pour la nuit et le lendemain + affaires de toilettes et lainage. Les bagages principaux
restant à l’hôtel à Yangon (vous les retrouverez dans vos chambres le lendemain soir). Supplément
chambre individuelle : 240 €.

CARTE
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