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PAGODES D’OR ET PLAGES SECRÈTES : DE RANGOON À DAWEI
9 jours / 6 nuits - À partir de 2 050€
vols + hébergement + circuit
Votre référence : p_MM_RADA_ID8195

Un voyage hors du temps, exaltant et surprenant dans une Birmanie insoupçonnée. Arpentez les rues de
Rangoon, de quartiers coloniaux en pagodes scintillantes, de sites historiques en marchés traditionnels,
à la découverte de la vie des birmans d'aujourd'hui. Vous ne manquerez pas d'être frappés par la ferveur
des fidèles et par l'atmosphère unique régnant autour de la pagode Shwedagon au soleil couchant. Puis,
cap sur Dawei, préservée, inconnue, loin de tout, avec ses plages de sable fin, ses fonds marins plein de
couleurs, sa vie tranquille rythmée par les va-et-vient des bateaux de pêche. Détendez-vous, vous êtes
au paradis !

Vous aimerez

● Profiter des plages paradisiaques de Dawei, le temps d'une robinsonnade
● Admirer les splendides fonds marins de la région, réputés parmi les plus beaux d'Asie
● Faire un tour en pirogue à Dawei, entre plantations d'agrumes, bâtisses en bois et paysages

champêtres
● Découvrir Rangoon et la pagode Shwedagon au soleil couchant, à l'heure où se rassemblent les

fidèles

Jour 1 : FRANCE

Départ de France sur vols réguliers.

Jour 2 : RANGOON

Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide local anglophone. Découverte du charme désuet de la cité,
avec ses quartiers coloniaux, ses larges avenues, ses monuments religieux et ses quais bordés de
bâtiments coloniaux. Vous commencerez par la poste, puis marcherez jusqu'à la Pagode Sule au cœur
du centre-ville. Puis, direction le Bâtiment des Ministres, anciennement nommé le Secrétariat, endroit où
Aung San, père d’Aung San Suu Kyi, et six ministres ont été assassinés. Dans l’après-midi, vous en
apprendrez plus sur les anciennes pratiques de la médecine traditionnelle en Birmanie : visite d’un
marché local où l'on vend des herbes séchées et des plantes, chacune avec ses propres bienfaits
curatifs, échange avec les vendeurs et autres acheteurs de certains diagnostics holistiques et autres
méthodes de guérison. Vous rejoindrez enfin, la majestueuse pagode Shwedagon où se presse une
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foule de fidèles au coucher du soleil quand son dôme d’or brille de mille feux.
NOTE : Tout ou partie des visites pourront être réalisées en fin de programme, au jour 8, en fonction de
vos horaires de vols.

Jour 3 : RANGOON / DAWEI NORD

Transfert à l’aéroport de Rangoon et envol pour Tavoy, l’aéroport de Dawei. Accueil par votre guide
anglophone et transfert à l’hôtel. L’après-midi, découverte de la ville de Dawei, son architecture et ses
traditions. Vous pourrez admirer ses maisons traditionnelles en bois de style colonial et flâner dans le
marché. Visite de la pagode de Shwe Taung Zar et découverte d’entreprises familiales qui produisent
des noix de cajou et des cigares. Vous embarquerez ensuite pour un tour d’1 heure en pirogue sur la
rivière ; vous pourrez observer oiseaux et autres espèces, avant d’arriver à un charmant jardin aux
plantations de citronniers, d’orangers, et pamplemoussiers. Des jus de fruits pressés du verger vous
seront servis pour accompagner une petite collation. Retour en pirogue puis en voiture à l’hôtel. Halte
dans une pagode perchée sur une colline, pour admirer le coucher de soleil.

Jour 4 : DAWEI NORD

Départ matinal pour embarquer à bord d’un bateau jusqu’à deux îles avoisinantes. Vous pourrez
découvrir les coraux et la faune sous-marine avec masque et tuba (snorkeling) et profiter de plages de
sable fin. Transfert en barque à Tizit beach pour le déjeuner. L’après-midi, vous aurez l’occasion de vous
promener et vous baigner au cœur d’un magnifique lagon. Découverte des plantations de noix de cajou
et d’un superbe arbre centenaire. Retour à l’hôtel.

Jour 5 : DAWEI SUD

Ce matin, départ vers l’autre bout de la péninsule de Dawei. Halte en chemin pour déguster un café dans
une paillote. Puis, vous continuerez votre route vers la chute d’eau de Taw Keil où vous pourrez vous
baignez avant de repartir pour la Pagode Shin Maw offrant un magnifique panorama sur la mer
d’Andaman. Découverte d’un village de pécheur. Continuation vers la magnifique plage de Grandfather
et après-midi libre pour profiter à votre guise de ce cadre idyllique. Transfert à l’hôtel et temps libre pour
profiter à nouveau de l'environnement unique.

Jour 6 : DAWEI SUD

Journée libre pour se détendre et profiter de la plage.

Jour 7 : DAWEI SUD / RANGOON

Temps libre avant le départ par la route vers l’aéroport de Dawei pour votre vol à destination de
Rangoon. Transfert à l’hôtel et reste du temps libre.

Jour 8 : RANGOON / DEPART

Journée libre à Rangoon pour explorer la ville à votre rythme. Transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Jour 9 : France

Retour en France dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaire :
RANGOON : Reno Hotel***
DAWEI - NORD : The Mandolis Hotel***
DAWEI - SUD : The  Myanmar Paradise Beach***

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables, montant au 06/11/18),
l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, 4 déjeuners et 4 dîners, les visites mentionnées,
les services d'un guide local anglophone

Le prix ne comprend pas
les frais de visa, 6 repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation
(nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
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Supplément en chambre individuelle : à partir de 250 €
- La sélection d'hébergements est susceptible d'être modifiée 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.
- Travaux de rénovation sur le stupa de la pagode Shwedagon à Rangoon, d'octobre 2018 à mars 2019.
Visibilité restreinte de cette partie de l'édifice.
- Le programme de visites est sujet à modification en fonction des conditions de sécurité et de météo
dans les régions traversées.


