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BIRMANIE | LE ROCHER D'OR (KYAIKHTIYO)
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 500€
transports + hébergement
Votre référence : xm_MM_RODO_1648

Au bord d’une falaise au sommet du mont Kyaikhtiyo, un rocher couvert d’or tient délicatement en
équilibre. Une atmosphère de ferveur intense règne autour de ce sanctuaire, en particulier pendant la
période des pèlerinages de novembre à mars.

Vous aimerez

● La flânerie dans un village de tisserands môn
● L'ascencion du Kyaikhtiyo, le fameux temple-rocher
● L'arrêt à un sanctuaire de "nat"

Jour 1 : RANGOON / PEGU

Départ par la route pour Pegu. En cours de trajet, arrêt à un sanctuaire de "nat", génies tutélaires de la
Birmanie, et au cimetière militaire de Tukkyan. Plusieurs fois capitale du royaume des Môn, Pegu
conserve de prestigieux monuments : les pagodes Schwemodo et Hintha Gon, les temples Maha Kalyani
Sima et Schwe Tha Lyaung qui abrite un Bouddha couché de 55 m. Déjeuner en cours d'excursion.
Flânerie dans un village de tisserands môn. Nuit à l'hôtel Mountain View **.

Jour 2 : PEGU / KYAIKHTIYO (ROCHER D’OR)

Matinée de route pour arriver à Kinpun, le “camp de base” du mont Kyaikhtiyo.Une heure de camion
suivie d’une heure de marche pour atteindre Kyaikhtiyo, le fameux temple-rocher. Vénéré depuis des
siècles, le sanctuaire couvert de feuilles d'or brille de mille feux au coucher et au lever du soleil.
Déjeuner en cours d'excursion. Installation et nuit à l’hôtel Mountain Top **.

Jour 3 : KYAIKHTIYO / RANGOON

Journée de retour. Descente à pied et en camion jusqu’au camp de base, puis route vers Rangoon.
Déjeuner en cours de trajet. Arrivée en fin d'après-midi et transfert à votre hôtel. Fin de nos services.

Le prix comprend
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l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les repas indiqués, les transferts et transports
selon programme en véhicule privé avec chauffeur, les visites mentionnées avec guide francophone ou
anglophone.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux, les frais de visa, les repas non indiqués, l'assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles,
les suppléments pour la période Noël-Jour de l'An et Nouvel An Birman.

Conditions Particulières
Cette extension est déconseillée pendant la forte saison des pluies de juillet à septembre. L’ascension
du Rocher d’Or se fait dans des conditions peu confortables, en partie à pied par un chemin de
montagne ; une bonne condition physique est nécessaire, ainsi que des chaussures adéquates.
Supplément chambre individuelle : à partir de 100 € / personne.
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