Trésors Birmans
Birmanie (Myanmar)
Départ: Paris

dès

2640€

15 jours / 12 nuits
Départ Paris
Le 24/10/2019
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Laissez vous séduire par ce circuit de 15 jours sur la route des trésors birmans ! Destination encore méconnue de l'Asie,
elle vous offrira un voyage des plus authentiques : des rencontres, une richesse culturelle exceptionnelle et la visite de
sites incontournables !
Mandalay, Mingun, Bagan, Mont Popa, Pindaya, Lac Inle, Rocher d\'Or, Yangon... Rendez-vous en Birmanie, destination
encore méconnue d'Asie, qui vous offrira un voyage des plus authentiques : des rencontres, une richesse culturelle
exceptionnelle et la visite de sites incontournables dont Bagan, Mandalay et les pagodes de Yangon.

Les compagnies aériennes et les vols
Pré / Post acheminement (1)(2)
En cas de réservation des pré et post acheminements des passagers vers l'aéroport international de départ, le Tour
Opérateur organisera cette prestation, par tous moyens de transport, du point de départ de ces derniers vers l'aéroport
international de départ à l'aller et au retour de l'aéroport international d'arrivée vers leur point de retour, en fonction :
- Des horaires définitifs des vols internationaux ;
- Des procédures de franchissement de frontière(s) et de leurs évolutions ;
- Des temps de transit nécessaires entre les aéroports et/ou gares ferroviaires ;
- Des conditions conjoncturelles (météo, grèves, mouvements populaires...) ;
Le Tour Opérateur se réserve le droit d'utiliser et modifier à tout moment les moyens de pré et post acheminement afin
d'assurer la meilleur qualité de service et garantir une réalisation optimale des pré et post acheminement des passagers
(véhicules légers, mini-vans, cars, trains ou vols intérieurs).
Vols internationaux (2)
Sur la compagnie Singapore Airlines, vols réguliers Paris / Mandalay à l'aller et Yangon / Paris au retour (via Singapour à
l'aller et au retour). Le vol Singapour / Mandalay à l'aller et le vol Yangon / Singapour au retour sera effectué par la
compagnie Silkair, compagnaie en partage de codes avec Singapore Airlines.
Horaires de principe des vols internationaux :
- A l'aller PARIS CDG 10H50 / MANDALAY 12H15 le lendemain.
- Au retour YANGON 17H35 / PARIS CDG 07H35 le lendemain.
Conditions et poids des bagages
- Bagage cabine : 1 bagage à main. Dimension max. : H56cm L35cm P23cm de 7 kg max
- Bagage en soute : 1 bagage de 20 kg max

Les autocars
Transport routier :
- Autocar climatisé de Grand Tourisme (NL) avec chauffeur local d'une capacité de 45 participants maximum par
véhicule.
- Minibus climatisé avec chauffeur local d'une capacité de 24 participants maximum par véhicule (utilisé pour les groupes,
en général, de moins de 12 personnes).

J1.Région, Aéroport de Paris
Transferts (Prise en charge à domicile ou à partir de nos points de rendez-vous) / aéroport de départ à l'aller et au retour
non inclus.
A souscrire à la réservation avec supplément. Plus d'infos, voir Option Service + : prise en charge à domicile ou à partir
de nos points de rendez-vous et Conditions de réalisation du voyage.
Si non souscrit, début et fin du programme à l'aéroport de départ.
départ de votre région (1) pour l'aéroport de Paris. Vol Singapore Airlines (via Singapour) pour Mandalay. Repas Nuit à
bord.

J2. Mandalay
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déjeuner à bord. Accueil par votre guide et transfert à l'hôtel. Temps libre en fin de journée à l'hôtel. Repas
Nuit.

J3.Mandalay, Mingun, Mandalay
départ matinal vers la colline de Mandalay pour profiter de la belle vue au lever du soleil. Puis, continuation
pour la visite du marché de Jade. Visite de la pagode Mahamuni, son pittoresque bazar et son magnifique
Bouddha recouvert de neuf tonnes d'or. Embarquement à bord d'un bateau privatisé pour une croisière
vers Thone Se Pay. Déjeuner au monastère du village. Puis, continuation vers Mingun et visite de la
pagode inachevée du roi Bodawpaya, la cloche de Mingun, la deuxième plus grosse cloche du monde.
Découverte de la superbe pagode Hsinbyume. Apéritif à bord du bateau au coucher du soleil. Repas nuit.

J4.Mandalay, Sagaing, Ava, Mandalay
visite du monastère Shwenandaw puis départ en direction de Sagaing et ses multiples pagodes : Swan
Oo Pon Nya Shin, U Min Thone Sae et Shin Pin Nan Gyaing. Ensuite, direction un petit village de potiers
pour observer l'artisanat local. Traversée en ferry pour l'île d'Ava. Repas. Balade en calèche sur le site et
visite des vestiges du palais royal. Au retour, promenade sur le pont U Bein, le plus long pont en teck du
monde (1 200 m). Dîner nuit.

J5.Mandalay, Monwya
départ vers Monwya. Sur la route, visite de la pagode Thanbode et arrêt à Boddhithataung. Repas.
Continuation pour les grottes de Phowintaung, un site composé de 947 grottes de grès. Puis, visite du
sanctuaire Shwe Ba Taung. Repas Nuit.

J6.Monwya, Pakokku, Bagan
visite des sites archéologiques de Mahoo et de Pakhangyi. Arrêt dans une fabrique de bâtons d'encens.
Continuation pour Pakokku. Repas. Navigation vers le site archéologique de Bagan, l'un des joyaux
d'Asie du Sud-Est. Repas aux chandelles (selon conditions climatiques). Nuit.

J7.Bagan
promenade au marché très coloré de Nyaung Oo. Puis, visite de la Pagode Shwezigon, le temple
Wetgyi Inn Gubyaukgyi puis le temple de Htilominlo. Repas. Visite d'un atelier de laque. Découverte du
temple Ananda, bijou de l'architecture birmane. Possibilité de survol du site de Bagan en montgolfière (315
EUR - à réserver et à régler à l'inscription). Transfert au pied du temple de Thatbyinyu et promenade en
calèche parmi les temples de Bagan, au soleil couchant. Repas agrémenté d'un spectacle de
marionnettes birmanes. Nuit.

J8.Bagan, Mont Popa, Kalaw
départ pour Kalaw, en passant par le Mont Popa, volcan éteint situé à 1520 m d'altitude, considéré comme
le refuge des 37 Grands Nats, "esprits" de Birmanie. Visite d'une ferme productrice d'alcool de sucre de
palme et dégustation. Repas. Continuation vers Kalaw. Dîner de spécialités. Nuit.

J9.Kalaw, Pindaya, Lac Inle
visite des grottes de Pindaya et d'un atelier de fabrication d'ombrelles. Repas. Route pour le village de
Nyaung Shwe, l'une des portes d'accès du lac Inle. Embarquement à bord de pirogues motorisées pour
rejoindre votre hôtel, sur le lac. Arrêt au village de Kyay Sar Kone. Dîner de spécialités locales. nuit au
bord du lac Inle.

J10.Lac Inle, Sagar
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départ pour le lac Inle à bord de pirogues traditionnelles. Remontée de la rivière jusqu'à Sagar. Repas.
Découverte du site bouddhiste de Tar Kaung. Visite de la distillerie d'alcool de riz et dégustation. Dîner et
spectacle folklorique des minorités Shan et Pao. Nuit au bord du lac Inle. (NB : d'avril à septembre,
Sagar sera remplacé par Indein ou Thaung Tho en raison d'un niveau d'eau trop bas et de l'accès difficile à
Sagar).

J11.Lac Inle, Heho/Yangon
matinée consacrée à la fin des visites du lac Inle. Visite d'un marché du lac, la pagode Phaung Daw Oo,
le village des tisserands d'Inpawkone et d'un atelier de production de cheeroots (le cigare birman).
Déjeuner chez l'habitant. Transfert à l'aéroport d'Heho. Vol pour Yangon. Repas nuit.

J12.Yangon, Kyaikhtiyo (Rocher d'Or)
départ pour le Rocher d'Or en direction de Kinpun, "camp de base" du mont Kyaikhtiyo. Déjeuner.
Ascension en camion, puis continuation à pied pour atteindre le stupéfiant Rocher d'Or. Repas Nuit.

J13.Kyaikhtiyo (Rocher d'Or), Bago, Yangon
route vers Bago. Découverte de la pagode de Kyaik Pun et visite du grand bouddha couché de
Schewhalyaung. Flânerie sur le marché de Bago et visite de la pagode millénaire Shwemawdaw. Repas.
Route vers Yangon et arrêt au cimetière militaire des Alliés. Repas d'adieu dans un restaurant
historique de la ville, "House of Memories". Nuit.

J14.Yangon...
visite de la pagode Shwedagon, célèbre pour son stupa couvert d'or et du Grand Bouddha couché de
Kyaukktatgyi. Puis, visite d'un atelier de pierres précieuses et du marché Bogyoke (fermé le lundi et jours
fériés). repas. Transfert à l'aéroport de Yangon. Vol pour Paris (via Singapour). Repas Nuit à bord.

J15....Aéroport de Paris, Région
Transferts (Prise en charge à domicile ou à partir de nos points de rendez-vous) / aéroport de départ à l'aller
et au retour non inclus.
A souscrire à la réservation avec supplément. Plus d'infos, voir Option Service + : prise en charge à domicile
ou à partir de nos points de rendez-vous et Conditions de réalisation du voyage.
Si non souscrit, début et fin du programme à l'aéroport de départ.
arrivée à Paris. Débarquement, puis retour dans votre région.

Les chambres
Liste des hôtels (5) :
MANDALAY - Yadanarbon - 1ère catégorie NL(10) - 3 nuits - Langue du personnel : anglophone
MONYWA - Glorious Monywa - 1ère catégorie NL(10) - 1 nuit - Langue du personnel : locale
BAGAN - Su Tine San - 1ère catégorie NL(10) - 2 nuits - Langue du personnel : anglophone
KALAW - Dream Mountain - 1ère catégorie NL(10) - 1 nuit - Langue du personnel : locale
LAC INLE - Golden Island Cottage - 1ère catégorie NL(10) - 2 nuits - Langue du personnel : anglophone
KYAIKHTIYO - Golden Rock - 1ère catégorie NL(10) - 1 nuit - Langue du personnel : locale
YANGON - Grand United Ahalone - 1ère catégorie NL(10) - 2 nuits - Langue du personnel : anglophone
Informations sur les chambres :
- Les chambres d'un même établissement peuvent ne pas avoir la même surface.
- Les chambres individuelles sont souvent plus petites que les chambres doubles.
- Les chambres triples peuvent être composées d'un lit double + un lit d'appoint.
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La restauration
La pension et les boissons (6) :
La pension comprend 12 petits-déjeuners, 12 déjeuners, 12 dîners.
Boissons non incluses.
Lors de l'apéritif à bord du bateau le jour 3, voici ce qui est inclus (par personne) : une tasse de thé vert
birman, divers snacks, fruits de saison, un cocktail ou un soft drink.

Informations et conditions tarifaires
(1) Transferts de votre région - Pour connaitre les villes et lieux de prises en charge et conditions
d'application : lors de la création du devis en ligne ou auprès de votre conseiller voyages.
Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par «Le
Tour-Opérateur» en cas de démarche personnelle par le client pour l'obtenir auprès des autorités
compétentes (voir conditions particulières de ventes p. 367).
Dates en rose : en raison des rotations de vols, le vol international aller se fera de Paris à Yangon avec un
vol intérieur Yangon/Mandalay à l'arrivée en Birmanie. Programme légèrement modifié, disponible sur simple
demande.
D.V.A.F. : conformément aux dispositions de l'article L211-14 III du code du tourisme, le Tour Opérateur se
réserve le droit d'annuler une date de voyage si celle-ci ne réunit pas un nombre minimum de 15
participants. Quand le nombre maximum de 28 participants prévu sur un voyage sera atteint, il ne sera plus
disponible à la vente. Pour plus d'informations sur le minimum et le maximum de participants, ainsi que sur
les conditions d'annulations, contactez votre agence de voyages.

Bon à savoir
INFO VERITE : l'état des routes birmanes peut rendre la circulation difficile et rallonger la durée des étapes.
Pour accéder aux temples birmans, il est d'usage de se déchausser et de porter une tenue qui couvre les
épaules et les genoux. Il est recommandé de prévoir des vêtements chauds sur la région du Lac Inle, pour
les départs de début d'année. Les jours de marchés sont soumis au calendrier lunaire : le lieu de visite du
marché pourra donc être modifié. Nous conseillons d'apporter un petit sac de voyage pour l'étape du Rocher
d'Or, afin d'apporter quelques affaires pour la nuit, les valises restant dans l'autocar.
Visites et excursions incluses au programme (7)(9) :
J3 - MANDALAY - Croisière vers Thone Se Pay - durée : 1/2 journée environ, déjeuner inclus - Navigation
jusqu'à Thone Se Pay puis arrêt et visite du village, puis déjeuner. Reprise de la navigation vers Mingun,
visite puis retour à Mandalay, avec coktail à bord (soft ou coktail servis avec des petits snacks)
J4 - AVA - Balade en calèche - durée : 1H00 environ - Chauffeur local à bord, non francophone - 4 à 6
personnes par calèche.
J7 - BAGAN - Balade en calèche - durée : 45 minutes environ - Chauffeur local à bord, non francophone - 4
à 6 personnes par calèche.
J7 - BAGAN - Spectacle de marionnettes birmanes - durée : 45 minutes environ - Langue : locale.
J10 - LAC INLE - Spectacle folklorique réalisé par les habitants (minorités Shan et Pao) pendant le dîner durée : 45 minutes environ - Langue : locale.
J12 - KYAIKHTIYO - Excursion au Rocher d'Or - 1 journée - trajet en autocar jusqu'à Kinpun (4h00 de route)
puis en camion local non-privatisé (45 min d'ascension) puis 4 kms à pied (45 min environ).
J14 - YANGON - Marché de Bogyoke - fermé le lundi - en cas d'impossibilité de visiter ce marché, il sera
remplacé par la visite d'un autre marché lors du circuit.

Les formalités
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face + 1 photo
d'identité. Visa.

Service + : prise en charge à domicile ou à partir de nos points de rendez-vous
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Finis les soucis et les coûts liés aux trajets vers l'aéroport.
Jour 1 du programme, nous venons vous chercher au plus près de chez vous où à votre domicile pour
rejoindre votre aéroport de départ.
Dernier jour du programme, nous venons vous chercher à l'aéroport de retour et vous transportons au plus
près de chez vous où à votre domicile.
Service assuré en taxi, minicar ou autocar(non privatif).
Prestation disponible sur l'ensemble du territoire français métropolitain. Liste des points de rendez-vous,
zones de prise en charge à domicile et tarifs disponibles au moment de la réservation, en ligne et en agence
de voyages.
Plus d'information voir Conditions de réalisation du voyage.

Survol de Bagan en montgolfiere - a partir de 315 EUR par personne
Le survol se déroule le jour 7 du programme, lors de la journée consacrée à la visite de Bagan. Le départ de
l'hôtel a lieu entre 04h00 et 05h30, les clients sont amenés sur le lieu de départ de la montgolfière par un
transfériste (pas de guide / chauffeur anglophone). A l'arrivée, une petite collation est prévue et un briefing
de sécurité. Puis, l'envol de la montgolfière est prévue à 06h30 environ, le survol dure environ 30 à 45
muinutes. Puis, le retour à l'hôtel se fait vers 08h00, les clients rejoignant le groupe pour le petit déjeuner,
avant d'entamer les visites de la journée.
Conditions de réalisation (1) :
Cette option est proposée uniquement sur les départs de fin octobre à fin mars.
Durée Totale : entre 02h30 et 04h00
Durée de l'activité principale : 30 à 45 minutes.
Les montgolfières pouvant accueillir environ 20 à 30 personnes chacune : le poids des clients est à
communiquer à la réservation. Aucune réservation ferme ne pourra avoir lieu, si le poids exact des clients
n'est pas communiqué (consignes de sécurité)
La compagnie de montgolfières se réserve le droit d'annuler le survol si les conditions météorologiques sont
mauvaises. En cas d'annulation, le montant de l'option sera remboursé, via l'agence de voyages : aucun
remboursement ne pourra avoir lieu sur place.
Le nombre de place est limité : le voyagiste se réserve le droit de stopper la vente de cette option si le stock
alloué par la compagnie de montgolfières est ateint.

Atouts plus / Points forts
Croisière sur l'Irrawaddy
Apéritif à bord d'un bateau au coucher de soleil à Mandalay
Immersion au coeur du lac Inle : balades en pirogue, découverte des activités locales et 2 nuits au bord du
lac
Visite du somptueux site de Bagan et "ses mille pagodes"
Découverte du Mont Popa, volcan emblématique de Birmanie
Spectacle folklorique des minorités Shan et Pao
Excursion et ascension au Rocher d'Or incluse
Deux bouteilles de 0.5 l d'eau minérale par personne et par jour à bord de l'autocar
Groupes limités à 28 participants

Nos prix comprennent :
Tarifs présentés en rendez-vous aéroport. Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ n'est
pas inclus. Il est à souscrire à la réservation (avec supplément)
Les vols Singapore Airlines Paris/Mandalay (via Singapour) à l'aller et Yangon/Paris (via Singapour) au
retour
Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/19 (450 EUR)
Le vol intérieur Heho/Yangon (et le vol intérieur Yangon/Mandalay aux dates en rose)
L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double
La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J14
Le circuit en autocar climatisé
Les excursions et visites prévues au programme
Les services d'un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit
6/7 en vigueur au 01/06/19.
Les taxes de promotion touristique et services hôteliers
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Nos prix ne comprennent pas :
Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ
Assurance annulation et bagages
La chambre individuelle : 400 EUR en 2019 et 410 EUR en 2020
Le survol de Bagan en montgolfière : 315 EUR par personne (à réserver et à régler à l'inscription, nombre de
places limité)
Les boissons
Les pourboires
Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l'obtention) : 80 EUR au 01/06/19.

7/7

