
VOYAGE D’ETUDE EN BIRMANIE 
13 JOURS / 11 NUITS 

 
JOUR 1                   PARIS / BANGKOK  

Vol à destination de BANGKOK 

Dîner et nuit à bord 
 
JOUR 2      BANGKOK / MANDALAY / MAYMYO 

Arrivée à BANGKOK 
Vol à destination de MANDALAY  
Visite de Maymyo, située à 1070 mètres 
d’altitude, elle a conservé tout le charme de 
l’époque coloniale britannique : jolies maisons à 
colombages, jardins fleuris et calèches.  
Visite des chutes d’eau de Pwekawk  
Visite du musée du jardin botanique de 
Maymyo : On y découvre un jardin de roses, une 
serre d’orchidées, et d’agréables sentiers 
pédestres autour de plusieurs plans d’eau. 
Dîner et nuit à l’hôtel à MAYMYO 

 
JOUR 3                                                     MAYMYO 

Départ en train pour NAUNG PAING 
Passage sur le viaduc de Gokteik, A sa 
construction en 1899, c’était le 2ème pont 

ferroviaire au monde, compte tenu de 
la hauteur vertigineuse de ses arches.   
Au retour, arrêt dans le village de 
l’ethnie « Katchins » 
Trekking en direction des chutes 
d’eau d’Anisakan. Après une descente 
assez raide de  30 à 45 minutes, vous 
atteindrez ces chutes d’eau insolite et 

impressionnante. L’eau pure et la nature 
préservée font de ces chutes un endroit idéal 
pour se ressourcer. 
Dîner et nuit à MAYMYO 

 
JOUR 4                             MAYMYO / MANDALAY 

Visite de Mandalay, dernière capitale de la 
Birmanie avant l'arrivée des Britannique. Ses 
monastères bouddhistes comptent parmi les 
plus prestigieux du pays. Depuis la réouverture 
de la  « route birmane » vers la Chine, la ville est 
devenue le poumon économique du pays. Ce 
qui ne l’empêche pas de demeurer le cœur 
battant de la tradition. 
� Visite du marché de fruits et légumes 
Visite de la Pagode du sage MAHAMUNI :  
La statue de 4 mètres de haut représentant le 
sage Mahumuni assis est en bronze, mais au fil 
des années des milliers de fervents bouddhistes 
l’ont recouvert de feuilles d’or.  

� Visite d’un atelier de fabrication de feuilles d’or  
Arrêt à AMARAPURA, ancienne cité, où se 
trouvent de nombreux ateliers d’artisanat. 
Arrêt dans un atelier de tissage 
de la soie. 
� Visite de rizières en route 
Visite du Monastère MAHA 
GANDAYON : Fondé en 1914, des 
milliers de moines vivent là. 
Vous assisterez ensuite au 
Coucher de soleil en traversant 
le pont en teck d’U BEIN. 
Dîner et Nuit à MANDALAY  

 
JOUR 5                               MANDALAY / MINGUN  

Trajet en bateau pour l’île d’AVA, Découverte de 
l’ancienne cité princière en calèche  
Traversée le fleuve Irrawaddy en bateau local privé 
en direction de MINGUN MINGUN n’est pas une 
ville au riche passé historique, mais certaines 
constructions sont particulièrement 
intéressantes  et valent le détour.  
Visite des pagodes de 
Pondawhpaya et Settawya 
Visite de ce qui aurait dû être 
la plus grande pagode de 
l’histoire du bouddhisme : la 
pagode MAntaragyi. Seule sa 
base a pu être réalisée. Un escalier permet 
l’accès au sommet de ce vestige ce qui offre une 
vue splendide sur toute la région. 
Dîner et spectacle de danses traditionnelles 
 Nuit à MANDALAY 
 
JOUR 6  MANDALAY / MONT POPA / BAGAN 

Départ matinal pour le MONT POPA 
� Sur le trajet, visite de petits exploitants de coton.  
� Arrêt dans un champ de coton pour voir la 
récolte 
Visite du MONT POPA, ancien volcan dominant, 
du haut de ses 1520m, les plaines 
environnantes. Il n'y a que 670 marches à 
monter… puis à descendre, puis récompensé 
par une vue superbe sur toute la région 
BAGAN : ici se dressent des ruines, allant de 
temples imposants à de ravissants petits zedi 
perdus dans les champs, et entre 
lesquelles serpentent des 
chemins et des sentiers.  
� Visite d'une palmeraie et d’un 
atelier familial de production d’alcool de palme. 



� Visite d’une plantation familiale de sorgho  
Dîner et nuit à BAGAN 

 
JOUR 7                                                      BAGAN 

� Visite du marché local animé de NYAUNG-U 
Visite de BAGAN, la ville aux 10 000 pagodes  
Visite d’un des principaux temples datant du 
XIème au XIIIème siècle : la pagode d’or de 
Shwezigon, un des hauts lieux bouddhistes 
parmi les plus visités.  Découverte des ruines du 
PALAIS ROYAL, la porte de Tharabar, et le 
monastère Ananda Okkyaung, un des derniers 
monastères en brique.  Découverte du temple 
d’Ananda bijou de 
l’architecture birmane  
avec ses 4 immenses 
statues de bouddhas. 
Visite de l'Ecole des 
orphelins, dirigée par 
des moines. 
Balade en calèche jusqu’au coucher de soleil 
parmi les temples anciens. 

Nuit à l’hôtel à BAGAN 
 

JOUR 8                                      BAGAN / KALAW 

Vol à destination de HEHO 
Visite de KALAW, située à 1300m d’altitud,e on y 
rencontre de nombreuses tribus montagnardes 

dont les divers habillements sont 
particulièrement remarquables.  
Balade à dos d’éléphant 
Visite d’un projet de replantation de 
tecks et profitez de l’expérience des 
Mahouts (les cornacs birmans) pour 
explorer à pied la zone. 

� Visite d’une plantation de thé 
� Rencontre avec un maraîcher des collines Shan  
Dîner et nuit à KALAW 

 
JOUR 9                                   KALAW / LAC INLE 

Embarquement à bord du train local en direction du 
village de NYAUGSHWE  
� Visite d’un vignoble et dégustation 
Promenade pédestre à NYAUNGSHWE situé à 
l’extrême Nord du lac Inle  
Dîner et nuit aux environs du lac Inle 
 
JOUR 10                                 LAC INLE  

Journée  à bord de pirogue à moteur pour la 
visite du fameux univers du LAC INLE, 
22km de long et 11km de large à 1 328m 
d'altitude. C’est un monde à part, tout 
droit sorti d’un conte pour enfants. L’air, 
montagnard, est léger, les eaux 

cristallines comme celles d’un lac norvégien, et 

de grosses maisons de bois sur pilotis montent 
la garde au bord des canaux. Ici, personne n’a 
les pieds sur terre, tout le monde se déplace en 
pirogue. 
� Visite d’un pittoresque marché local 
Tous les 5 jours, le marché se déplace dans les 
villages autour du lac.  
Déjeuner traditionnel dans un restaurant sur pilotis 
Visite de la Pagode et du monastère PHAUNG 
DAW OO : l’une des pagodes les plus célèbres, 
construite sur pilotis, avec une série de toits 
étagés, caractéristique de l’architecture Shan, et 
un plancher de bois. Elle abrite cinq statuettes 
du bouddha rendues informes par la couche de 
feuilles d’or qui les recouvre.  
� Visite des jardins flottants  
Visite d'un atelier de fabrication de soie à partie 
des feuilles de lotus. 
Dîner et nuit aux environs du lac Inle 
 
JOUR 11                             LAC INLE  / YANGON 

Remontée d’une rivière jusqu’au village de IN 
DEIN, à l’écart des circuits touristiques. Vous 
emprunterez une allée couverte bordée de part 
et d’autre d’un millier de pagodons. Belle vue 
sur le lac depuis le monastère d’IN DEIN 
� Visite du marché local 
� Visite d’une fabrique artisanale de Cheroots 
Vol à destination de YANGON 
Visite d’une des plus belles pagodes, la pagode 
Shwedagon, construite dit-on il y a environ 2500 
années. Du haut de ses 
107 mètres, la pagode 
Shwedagon compte près 
de 150 tonnes d’or et 80 
000 diamants . « Il y a 
plus d’or à la Shwedagon 
qu’à la banque 
d’Angleterre » plaisantaient les colons 
britanniques du XIXème siècle. Au coucher du 
soleil, c’est un moment magique !  
Dîner et nuit à YANGON 

 
JOUR 12 

Promenade à travers le quartier colonial de la 
ville, visite de la STRAND ROAD et découverte 
de ces bâtiments coloniaux.  Visite de la pagode 
SULE située près de la rivière et contenant des 
reliques de Bouddha.  Visite libre du marché 
pittoresque de  
Vol à destination de BANGKOK 
Vol à destination de PARIS - Dîner et nuit à bord 
 
JOUR 13 

Arrivée à PARIS ROISSY 


