
ECOTOURISME EN BIRMANIE
13 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 980€ 

vols + hébergements + visites

Vous explorez la Terre dʼOr Birmane hors des sentiers battus, à pied, en trishaw, en pirogue, dans un
cadre enchanteur... Le charme de Rangoon et ses temples flamboyants dévoilent leur beauté
mystique. Vous vous envolerez ensuite pour le majestueux site de Pagan, la "Plaine aux 2000

pagodes" et arpenterez les villages alentours. Une occasion de vous imprégner des scènes
immuables des campagnes birmanes qui se poursuit au lac Inle. Splendides paysages et rencontre

avec les habitants et les éléphants seront au rendez-vous pour une expérience atypique, au plus près
de la nature. Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui
respectent lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique, social et

patrimonial.



 

Vous balader à vélo, en trishaw, en pirogue au plus près de la nature birmane et de ses habitants
La nuit et le dîner chez l'habitant à Mageekan, charmant village traditionnel birman
Le déjeuner au LinkAge & Gallery, fondé en partenariat avec une ONG locale qui emploie des
jeunes issus de communautés défavorisées
La journée entière à la rencontre des éléphants de la Green Hill Valley
Explorer villages et paysages hors des sentiers battus

JOUR 1 : DEPART POUR RANGOON

Départ sur vols réguliers.

JOUR 2 : RANGOON

Arrivée dans l'ex-capitale clef du delta de l'Irrawaddy. Accueil par votre guide, puis transfert et installation
à lʼhôtel. Premiers pas dans cette ville au charme désuet avec ses larges avenues et ses quais bordés de
bâtiments coloniaux. Visite de la pagode Kyaukhtatgyi  avec son immense boudha couché. Tour
d'orientation dans le centre de la ville : pagode Sule et les quartiers animés de Chinatown et Little
India. Dîner libre.

JOUR 3 : RANGOON

Immersion dans la vie quotidienne des birmans et embarquement à bord du train circulaire, moyen
pittoresque de découvrir une Rangoon insolite, ses quartiers et sa périphérie. Arrêt au marché coloré
de Insein où vous aurez lʼoccasion de rencontrer et discuter avec les habitants, avant de retourner à
Rangoon. Visite du secrétariat de Rangoon, magnifique bâtiment colonial en briques rouges. Le
secrétariat était le centre du pouvoir britannique et l'endroit même où le Général Aung San, père de la
Birmanie moderne, et 6 ministres du cabinet ont été assassinés. En fin d'après-midi, visite de la
majestueuse pagode Shwedagon, où se presse une foule de fidèle à toute heure de la journée. Le
spectacle est sublimé lors du coucher de soleil, lorsque le stupa, haut de 100 mètres et entièrement
couvert d'or, s'embrase pour briller de mille feux. Dîner libre.

JOUR 4 : RANGOON / PAGAN

Envol pour Pagan, la "Plaine aux 2 000 pagodes", établie dans une boucle de l'Irrawaddy. Découverte
des principaux monuments : la pagode Schwezigon et son magnifique stupa doré, le temple Wektyi-In,
orné de merveilleuses fresques aux couleurs encore vives et le temple Htilominlo pour ses fins
ornements de stuc. L'après-midi démarre par la visite d'un atelier de fabrication de laque
traditionnelle. Puis du temple Ananda, bijou de l'architecture birmane. Ensuite, visite des monuments
d u Old Pagan, en calèche : Thatbyinnyu, le temple le plus élevé de Bagan, et le massif temple
Dhammayangyi, célèbre pour ses remarquables briques, puis le temple Sulamani. Dîner libre.

JOUR 5 : PAGAN / SALAY / MAGEEKAN

À lʼaube, possibilité de survol de la plaine de Pagan en montgolfière. Un moment hors du temps, au-
dessus des milliers de pagodes et pagodons construits entre le XIe et XIIIe siècle, lorsque Pagan était la
capitale du royaume (en supplément, à réserver à l'inscription - nous consulter).

Transfert à lʼembarcadère de Pagan. Vous prendrez un bateau local sur le fleuve Irrawaddy vers lʼancien
port colonial de Salay, devenue une ville calme et pleine de charme colonial. Arrêt à Salay House. Ce

Vous aimerez :
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bâtiment colonial situé le long de la rivière fut rénové en restaurant et musée où vous en apprendrez
davantage sur lʼhistoire de la ville. Flânerie dans la ville avant la visite du monastère Yoke Sone
Kyaung, en bois, magnifiquement sculpté, ce monastère est lʼun des plus beaux exemples de lʼartisanat
birman dans le pays. (Le monastère est fermé les Lundi). Continuation vers Megeekan, village
traditionnel birman ou vous en apprendrez davantage sur la vie locale des villageois. Vous passerez la
nuit dans lʼune des 4 chambres pour visiteurs du village. Construits en style traditionnel, chaque
chambre dispose de toilettes et dʼune douche. Dîner avec les villageois.

JOUR 6 : MAGEEKAN / PAGAN

Le matin, balade à travers le village. Retour à Pagan. Arrêt au stupa de Dhammayazika, ayant cinq
côtés, une particularité unique dans le monde bouddhiste. Puis exploration de lʼest de la plaine et du
village de Minnanthu, découverte des sites peu visités de Payathonzu et Nandamannya avant
dʼassister au coucher de soleil sur le site depuis une des petites collines spéciales. Dîner libre.

JOUR 7 : PAGAN / HEHO / PINDAYA / KALAW

Envol matinal pour Heho, sur le plateau shan, puis continuation par la route vers Pindaya. Visite de la
grotte sacrée de Schwe Umin où, au fil des siècles, les dévots ont accumulé des milliers de statues de
Bouddha, de toutes tailles et de tous styles pour la plupart dorées à l'or. Découverte d'un village où de
nombreux artisans se consacrent à la fabrication de papier traditionnel à base d'écorce de mûrier et
d'ombrelles. Route vers Kalaw. Dîner libre.

JOUR 8 : KALAW / CAMP D'ELEPHANTS / KALAW

Route pour le village de Magwe où se trouve le camp d'éléphants de Green Hill Valley. Accueil par le
guide, verre de bienvenue, présentation du camp et des activités de la journée. Courte promenade vers
la rivière pour rejoindre les éléphants pendant leur baignade. Dans l'après-midi, balade à pied avec le
guide pour accompagner les éléphants (programme sujet à modification en fonction de la météo).
Retour à Kalaw. Dîner libre.

JOUR 9 : KALAW / NYAUNG SHWE / SAGAR / LAC INLE

Une heure de route pour atteindre Nyaung Shwe ; porte d'accès au lac Inle. En chemin, coup dʼœil au
monastère Schweyanpyay, entièrement construit en bois de teck. Visite du village. Excursion en
pirogue traditionnelle pour explorer la beauté des paysages autour du lac Inle, entre cultures et nature.
Les habitants du lac ont développé un mode de vie lacustre avec des méthodes de navigation, de pêche
et d'agriculture uniques au monde. Arrêts en chemin pour observer les pêcheurs ainsi que les barques
récoltant les algues du fond du lac qui serviront de base pour les jardins flottants. Trajet de 3h à bord
dʼune pirogue à moteur pour rejoindre Sagar, site archéologique inondé au milieu du XXe siècle, en
croisant pêcheurs, oiseaux migrateurs et villages côtiers. Arrivée à Sagar, encore largement méconnue,
puis transfert au Inle Sanctuary Resort. Cet établissement situé au bord du lac Sakar est un ecolodge
respectueux de l'environnement et des populations. Il est alimenté en énergie solaire et participe au
développement du village voisin. Chaque pavillon a été construit selon des normes durables en utilisant
des matériaux traditionnels et locaux comme le bambou. Le Inle Sanctuary propose une cuisine
traditionnelle locale avec des ingrédients frais et locaux.

JOUR 10 : LAC INLE

Journée libre pour profiter de la région à votre guise. Nʼhésitez pas à faire du vélo autour du lac Inle
jusque dans le village Shan dʼIn Dein et sa forêt de stupas, ou faire du kayak autour des maisons sur
pilotis et à travers les cours dʼeau et les jardins flottants.

JOUR 11 : LAC INLE / HEHO / RANGOON

Ce matin, visite du monastère de Nge Phe Chaung et à la pagode Phaung Daw Oo, le principal
sanctuaire du lac. Puis, transfert pour lʼaéroport de Heho et envol pour Rangoon. Dîner libre.
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JOUR 12 : RANGOON / VOL RETOUR

Embarquement à bord dʼun bateau-navette jusquʼà Dhala (15 minutes environ). Arrivée et tour en
trishaw à la découverte de cette ville pittoresque. Visite de lʼassociation Chu Chu qui recycle les
déchets à travers leur artisanat. Vous déjeunerez au restaurant LinkAge & Gallery. LinkAge est un
restaurant de formation professionnelle fondé en 2010 en partenariat avec une ONG locale qui forme et
emploie des jeunes issus de communautés défavorisées. De délicieux plats traditionnels birmans sont
servis (fermé dimanche et jours fériés). Après le déjeuner, balade et passage à la boutique Hla Day, qui
travaillent en partenariat avec des personnes issues de communautés défavorisés. Cette boutique
propose des produits artisanaux de qualité. Si le temps le permet, flânerie dans le marché Bogyoke ou
Scott Market (fermé le lundi, les jours de pleine lune et les jours fériés), réputé pour ses nombreuses
boutiques d'artisanat et temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport. Retour sur vols réguliers.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée le matin.
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Vos hôtels ou similaires 

RANGOON : Reno Hotel***

PAGAN : Shwe Yee Pwint***

KALAW : Dream Villa Hotel**

LAC INLE : Inle Sanctuary Resort***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

tous les transports, les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables, montant au 15/11/18),
lʼhébergement en chambre demi-double avec petit déjeuner, dont deux nuits à l'écolodge Inle Sanctuary,
11 déjeuners et 2 dîners dont un déjeuner au LinkAge & Gallery, fondé en partenariat avec une ONG, les
visites mentionnées, une journée à la rencontre des éléphants de la Green Hill Valley, la nuit dans le
village de Mageekan dont les bénéfices sont directement reversés à la communauté, la visite de
l'association Chu Chu dont l'artisanat provient du recyclage des déchets, un passage à la boutique Hla
Day qui travaille en partenariat avec des personnes issues de communautés défavorisés, les services d'un
guide francophone.

Le prix ne comprend pas :

les frais de visa, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (pour
plus d'informations nous consulter), 8 repas, les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

Supplément en chambre individuelle : à partir de 230 €

Pré et post-acheminements au départ de province possibles avec supplément : nous consulter.

En option : survol de Bagan en montgolfière (hauteur 91 m - 45mn de vol) (de fin octobre à fin mars, sous
réserve d'une météo favorable) : 310 €*

*Activité à réserver lors de l'inscription. Le poids des participants sera demandé (supplément tarifaire au
délà de 125 kg).

Remarques :

- Dʼautres activités en option sont disponibles, pour plus dʼinformation, nous consulter.

- Le programme et l'hébergement sont susceptibles d'être modifiés en fonction des disponibilités sur
place, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée 30 jours avant le départ.

- Les catégories des hôtels ne correspondent pas aux normes internationales.

- En petite montagne, les températures peuvent descendre en soirée, de novembre à février. Les hôtels
n'étant pas toujours équipés de chauffage, nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

- La montée sur les temples de Pagan est désormais interdite pour des raisons de conservation.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

