
PAYSAGES ET ETHNIES : UNE AUTRE
BIRMANIE

16 jours / 13 nuits - À partir de 3 340€ 
Vols + hébergement + visites

Une épopée mémorable au coeur des plus beaux paysages de Birmanie, à la rencontre de minorités
aux traditions séculaires. Un voyage riche et varié en Terre d'Or birmane, du charme désuet de

Rangoon au majestueux site de Pagan, la "Plaine aux 2000 pagodes", en passant par les rives du lac
Inlé, serti dans un écrin de montagnes verdoyantes, et de nombreux villages du bout du monde,

émouvants et hors du temps.



 

La rencontre avec les minorités Chin, Akha et Ann
Le tour en charrette à travers le site fabuleux de Pagan, la "Plaine aux 2000 pagodes"
Le lac Inlé, monde amphibie original, rythmé par les marchés ethniques et le va-et-vient des
pêcheurs inthas
L'atmosphère unique de la pagode Shwedagon au soleil couchant, à l'heure où se rassemblent les
fidèles
La découverte de sites confidentiels tels que Payathonzu et Nandamannya

JOUR 1 : DEPART

Départ de France sur vols réguliers.

JOUR 2 : ARRIVEE À RANGOON

Arrivée à lʼaéroport de Rangoon et accueil par votre guide francophone. Transfert et installation à lʼhôtel.

En fin dʼaprès-midi, visite de la fameuse pagode Shwedagon, célèbre pour son stupa couvert dʼor de près
de 100 mètres de hauteur. Cette pagode est une véritable ville dans la ville où se presse une foule de
fidèles au coucher du soleil quand son dôme dʼor brille de mille feux. Repas libres.

JOUR 3 : RANGOON / PAGAN

Transfert à lʼaéroport de Rangoon et vol à destination de Pagan. Visite dʼun temple élevé avec des vues
spectaculaires sur les plaines environnantes. Découverte de la pagode Schwezigon au stupa doré pour
une introduction à la riche histoire de Pagan. Puis, direction le temple-grotte de Wetkyi-In Gubyauk
Gubyaukgyi, aux splendides peintures murales. Vous découvrirez ensuite lʼélégant temple Htilominlo,
réputé pour ses ornements de stuc.

Lʼaprès-midi, vous visiterez un atelier de fabrication de laque traditionnelle, une spécialité de la région.
Puis, flânerie dans les dédales du temple dʼAnanda, bijou dʼarchitecture et lieu de pèlerinage, avant de
partir pour un tour en calèche à la découverte de Thatbyinnyu, le temple le plus élevé de Bagan, et
lʼimposant temple Dhammayangyi, célèbre pour ses remarquables briques.

Vous profiterez dʼun coucher de soleil mémorable sur les plaines depuis un point de vue surélevé. Repas
libres.

JOUR 4 : PAGAN / KANPETLET

Matinée libre pour profiter de la ville à votre guise. Route vers Kanpetlet (6h), petite ville située sur les
collines birmane, où vous pourrez vous reposer à votre arrivée. Repas libres.

JOUR 5 : KANPETLET

Départ pour une randonnée à travers la forêt pour visiter les célèbres villages Chin, où vous croiserez des
femmes au visage tatoué. Pique-nique dans lʼun des villages pour une immersion totale. Retour à lʼhôtel
dans lʼaprès-midi. Dîner libre.

JOUR 6 : KANPTELET / PAKKOKU

Vous aimerez :
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Départ par la route avec votre guide en direction de Pakokku, bourgade paisible ombragée par des arbres
centenaires puis balade dans le marché et les ruelles entrelacées. Arrivée à lʼhôtel et temps libre. Repas
libres.

JOUR 7 : PAKKOKU / PAGAN

Le matin, visite dʼune fabrique de tongues birmanes. Puis, flânerie dans le marché et à travers les ruelles.
Halte au village de Ma U, reconnu pour ses bâtons dʼencens et ses techniques traditionnelles de tissage de
bambou.

Dans lʼaprès-midi, transfert à la jetée de Pakkoku et embarquement pour une mini-croisière relaxante sur
lʼAyeyarwaddy, lʼoccasion dʼobserver la vie sur le fleuve et ses rives. Arrivée à Pagan, la « Plaine aux 2 000
pagodes », capitale du premier empire birman pour admirer le magnifique coucher du soleil sur le fleuve.
Repas libres.

JOUR 8 : PAGAN

Au lever du soleil, possibilité de survol de la plaine de Pagan en montgolfière (en option de fin octobre à
fin mars si le temps le permet, à réserver dès lʼinscription). Visite du pittoresque marché de Nyaung Oo,
puis, direction le Vieux Pagan avec un arrêt au monastère en bois de Taungbi.

Balade à pied à travers le village de Mynkaba. Arrêt au temple de Mynkaba-Gubaukkyi, le plus ancien de
Pagan, avec ses peintures murales et fresques impressionnantes ; puis au temple de Manuha, autre lieu
de pèlerinage birman et son voisin Nanpaya, un des rares temples avec des sculptures en pierre.

Dans lʼaprès-midi, arrêt au stupa de Dhammayazika, ayant pour particularité dʼavoir cinq côtés, ce qui est
rare 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. Repas libres.

JOUR 9 : PAGAN / MONT POPA / KALAW

Départ pour le Mont Popa, demeure mythique des 37 esprits tutélaires du pays, les "nat". Découverte de la
vie de la campagne avec un arrêt pour observer la récolte des palmiers à sucre. Ascension (facultative) des
777 marches qui conduisent au Monastère Taung Kalat construit au sommet du piton volcanique qui
domine la plaine.

Continuation par la route jusquʼà Kalaw et arrivée en fin de journée. Repas libres.

JOUR 10 : KALAW / NYAUNG SHWE / LAC INLE

Tour de Kalaw avec une visite du marché du matin (selon le jour de rotation), de la pagode Hnee et son
Bouddha en bambou vieux de 500 ans, puis de la pagode Thein Taung et son monastère offrant une belle
vue sur la ville.

Transfert à la gare et départ en train à destination de Shwe Nyaung (bagages transférés par la route). Ce
tronçon est souvent considéré comme l'un des plus beaux de Birmanie. Arrivée et transfert à lʼhôtel sur le
lac Inle. Repas libres.

JOUR 11 : LAC INLE

Embarquement à bord de pirogues traditionnelles pour rejoindre le lac Inle. Escales aux monastères
Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du temple et Nga Phe qui abrite une superbe collection de
bouddhas.

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. 

Possibilité de visite dʼun atelier de tissage de soie dans le village dʼInpawkhone et dʼune fabrique
traditionnelle de « cheeroots », le cigare birman, ainsi quʼun atelier de dinandiers (travail de lʼargent
repoussé) et dʼun fabriquant de pirogues à Nampan. Repas libres.
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JOUR 12 : LAC INLE / HEHO / KENGTUNG

Transfert à lʼaéroport dʼHeho pour votre vol à destination de Kengtung, capitale du triangle dʼor birman.
Tour d'orientation de Kengtung avec la pagode Maha Myat Muni, la plus importante de la ville et le Wat
Zom Kham. Possibilité de profiter dʼune vue panoramique sur la ville depuis la colline du Lone Tree (arbre
solitaire).

JOUR 13 : KENGTUNG / PINTAUK / KENGTUNG

Visite du marché de Kengtung, lieu de rencontre des nombreuses minorités de la région.

Départ pour le village de Pin Tauk, point de départ dʼune randonnée dʼenviron 1h pour rejoindre le village
de Hwe Lon de la minorité Akha, connu pour la coiffe en médailles dʼargent des femmes. Vous aurez
lʼoccasion de visiter les maisons locales et de discuter avec les habitants par l'intermédaire de votre
guide, et en apprendrez davantage sur leurs coutumes.

Déjeuner pique-nique en cours de route.

Continuation vers un village de la minorité Ann, reconnaissable par leurs dents noires.

Visite du village Wan Kan, connu pour la fermentation de lʼalcool de riz avant de rentrer par la route. Dîner
libre.

JOUR 14 : KENGTUNG / RANGOON

Transfert pour lʼaéroport de Kengtung et vol à destination de Rangoon. Arrivée à Rangoon, transfert à
lʼhôtel. Repas libres.

JOUR 15 : RANGOON / DEPART

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.

Balade à Insein en trishaw et visite du marché local.

Dans lʼaprès-midi, flânerie dans le marché Bogyoke ou Scott Market (fermé le lundi et jours fériés), réputé
pour ses nombreuses boutiques d'artisanat, tissus, bijoux en jade et pierres précieuses, vanneries, laques
anciennes… Transfert à lʼaéroport international de Rangoon pour votre vol retour.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée le matin.
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Vos hôtels ou similaires :

RANGOON : Best Western Green Hill***

PAGAN : Shwe Yee Pwint***

KANPETLET : Mountain Oasis**

PAKOKKU : Juno Hotel**

KALAW : Hill Top Villa***

LAC INLE : Golden Island Cottage***

KENGTUNG : Princess Kyaing Tong Hotel**

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Tous les transports, les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables, montant au 02/11/20),
lʼhébergement en chambre double avec petit déjeuner, 2 déjeuners (jours 5 et 13), les visites
mentionnées, les services d'un guide local francophone.

Le prix ne comprend pas :

les frais de visa, les repas (sauf 2 déjeuners), la garantie annulation et l'assurance maladie-accident-
rapatriement et bagages (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, le survol en
montgolfière à Pagan en option à partir de 310€ (à réserver lors de lʼinscription car très forte demande).

Conditions particulières :

Supplément en chambre individuelle : à partir de 410 €

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 :

- 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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VOTRE CARTE
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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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