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CROISIÈRE AU FIL DE L'IRRAWADDY
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 4 550€
vols + croisière + repas + visites
Votre référence : p_MM_FIIR_1469

Une croisière, au cœur de la Birmanie, un point de vue unique sur les paysages et scènes de la vie
rurale bordant l'Irrawaddy. Un voyage intemporel au rythme du fleuve de Pagan à Mandalay ou
Mandalay à Pagan, à bord du R/V Paukan (32 cabines), charmant "hôtel flottant", de grand confort,
décoré avec raffinement.

Vous aimerez

● Naviguer sur les eaux paisibles de l'Irrawaddy, à travers les scènes de vie birmanes.
● Vos deux journées sur Rangoon, l'ex-capitale du Myanmar, clef du delta de l'Irrawaddy
● L'excursion au mont Popa, un antique sanctuaire perché sur un piton rocheux au flanc d'un volcan

éteint
● La visite de la pagode Sambuddhai Kat Kyaw qui abrite plus de 500 000 statues de Bouddha
● Votre tour en calèche dans l’ancienne ville princière d’Ava

Programme dans le sens Pagan-Mandalay (départs des 12/01 - 09/02 et 09/03) :

Jour 1 : PARIS / RANGOON

Départ de Roissy sur vols réguliers.

Jour 2 : RANGOON

Arrivée le matin dans l'ex-capitale du Myanmar, clef du delta de l'Irrawaddy. Installation à l'hôtel.
Premiers pas dans cette ville au charme désuet avec ses larges avenues et ses quais bordés de
bâtiments coloniaux : la pagode Sule, les quartiers coloniaux et la cathédrale Ste Mary. Visite de la
pagode Chaukhtatgyi, abritant un impressionant Bouddha couché.

Jour 3 : RANGOON

Excursion dans la campagne birmane jusqu'à la commune de Syriam, promenade dans les allées du
marché de Than Lyn et de Kyauk-Tan. Visite de la pagode Ye-Le, qui abrite une riche collection de
peintures et d'objets d'art. Retour à Rangoon pour le déjeuner. Flânerie dans les échoppes d'artisanat du
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Scott Market. Fin d'après-midi consacrée à la majestueuse Shwedagon jusqu’au coucher du soleil,
moment magique où couleurs et parfums s'épanouissent à travers des milliers d'offrandes.

Jour 4 : RANGOON / PAGAN

Transfert à l'aéroport et envol pour Pagan. Installation à bord du RV Paukan. Déjeuner à bord. Puis,
départ en excursion à la découverte du site fabuleux de Pagan, la "Plaine aux 2 000 pagodes", capitale
du premier empire birman établie dans une boucle de l'Irrawaddy, et visites de ses principaux
monuments. Dîner et nuit à bord.

Jour 5 : PAGAN / MONT POPA / PAGAN

Excursion au mont Popa, un antique sanctuaire perché sur un piton rocheux au flanc d'un volcan éteint
dédié au culte des "nats", les génies tutélaires de Birmanie d'où l'on découvre une vue imprenable sur la
campagne. Déjeuner sur place. Dîner et nuit à bord.

Jour 6 : PAGAN / HNAW GONE

Promenade dans le marché de Nyaung U et visite d'un atelier de laque qui perpétue le savoir ancestral
de cet art réputé dans toute l'Asie. Possibilité de louer un vélo ou une calèche pour se balader (en
option). Déjeuner à bord. Début de la navigation en direction de Mandalay. Présentation des us et
coutumes locales. Le navire jette l'ancre en fin d'après-midi, près du village de Hnaw Gone pour une
promenade guidée. Dîner suivi d'un spectacle de marionnettes et nuit à bord.

Jour 7 : HNAW GONE / YANDABO / MONYWA

Arrivée dans la matinée à Yandabo, village pittoresque spécialisé dans la fabrication de jarres en terre
cuite. Yandabo est célèbre pour avoir été en 1826, le lieu de signature du traité de paix de la Première
guerre anglo-birmane. Promenade à travers le village. Retour à bord pour le déjeuner et reprise de la
navigation au cours de laquelle diverses activités sont proposées. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 :  MONYWA / SAGAING

Excursion pour découvrir les environs de Monywa située au bord de la rivière Chindwin. Continuation par
la route vers le sanctuaire Po Win Taung : ses grottes aux statues et peintures bouddhiques datant du
XVIIIe siècle sont un centre de pèlerinage important. Retour à Monywa pour un déjeuner dans un
restaurant. Puis, visite de la pagode Sambuddhai Kat Kyaw qui abrite plus de 500 000 statues de
Bouddha. Retour en car au bateau. Dîner et nuit à bord.

Jour 9 : SAGAING / AVA / AMARAPURA

Le matin, escale à Sagaing. Ancienne capitale royale aujourd’hui centre religieux de premier plan.
Déjeuner à bord avant d'accoster à Ava. Tour en calèche dans l’ancienne ville princière d’Ava, au
confluent de la Myitnge et de l’Irrawaddy ponctué de haltes au monastère de Mae-Nu Oak, à la tour de
guet Nanmyin et au monastère de Bagaya. Déjeuner à bord. L'après-midi, poursuite de l'excursion en
sampan et en autocar pour rejoindre Amarapura, capitale du troisième empire birman abandonnée par la
dynastie Konbaung au profit de Mandalay à partir de 1860. Visite d'une fabrique traditionnelle de soie.
Traversée du pont U Bein, superbe chaussée en teck de près d’un kilomètre qui franchit le lac
Thaungthaman. Spectacle unique du coucher de soleil sur les eaux du lac. Retour sur le bateau. Dîner et
nuit à bord.

Jour 10 : AMARAPURA / MINGUN / MANDALAY

Visite du village de Mingun. Sa pagode inachevée aurait été la plus haute du monde si ce projet n’avait
été abandonné à la disparition du roi Bodawpaya. Retour à bord pour le déjeuner. Poursuite de la
navigation jusqu'à Mandalay, dernière capitale des rois birmans. Visite de la pagode du grand sage
Mahamuni, qui abrite une statue de Bouddha parmi les plus vénérées du pays. Mandalay est également
un centre important d’artisanat, réputé pour sa sculpture sur bois, sa broderie et ses batteurs d’or. Dîner
et nuit à bord.

Jour 11 : MANDALAY / RANGOON / PARIS

Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport de Mandalay et envol à destination de Rangoon. Après le
déjeuner, visite du musée National. En fin de journée, envol pour Paris sur vols réguliers.

Jour 12 : PARIS
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Arrivée tôt le matin.

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables, montant au 30/10/18), les
taxes de port, la pension complète, les boissons (eau minérale, thé et café) dans les restaurants à
Rangoon et les boissons à bord du RV Paukan (eau minérale, thé, café, bière, liqueurs locales) ainsi
qu'un verre de vin au dîner au restaurant, l'hébergement en cabine standard double sur le pont principal,
hôtel 4* à Rangoon, les transferts et transports selon programme, les services d'un directeur de croisière
francophone, les visites et spectacle mentionnés avec guide local francophone.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation, un
repas, les boissons, les pourboires, supplément en cabine individuelle, les dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Itinéraire : La réalisation du programme dans sa totalité, est soumis aux conditions de navigation. Le
déroulé de la navigation (itinéraire, escales et horaires) est donné à titre indicatif, il peut être modifié,
notamment en raison des conditions climatiques, et n'a pas de valeur contractuelle. Seul le Commandant
de Bord est habilité à prendre des décisions qui s'imposent à tous les passagers. Les participants en
acceptent pleinement le principe étant entendu que toute modification de programme imputable à ces
conditions ne pourra donner lieu à aucun dédommagement pour prestations non fournies.
Conditions particulières d'annulation : 15% du montant total de votre dossier seront retenus du jour
de la réservation à 61 jours du départ (avec un minimum de 230 euros par personne) / 50% de frais pour
une annulation de 60 à 31 jours du départ / 70% de frais de 30 à 22 jours / 90% de frais de 21 à 9 jours
avant le départ / 100% pour une annulation à moins de 9 jours du départ.
Départ garanti à partir de 35 personnes inscrites.
Supplément en chambre / cabine individuelle : à partir de 2260 euros (uniquement possible sur les
cabines Standard en pont principal)
EXTENSION AU LAC INLE : 3 jours /2 nuits (minimum 6 p.): nous consulter. 
Remarque : La montée sur les temples de Pagan est désormais interdite pour des raisons de
conservation.
 

Dates de départ

9 mars au 20 mars 19 - à partir de 4.550€*

16 mars au 27 mars 19 - à partir de 4.550€*


