
V O Y A G E  E N  BIRMANIE,  L E  P A Y S  A U X  M I L L E  P A G O D E S  

De l’immense et envoûtante plaine de Bagan où des centaines de temples se dressent à perte de vue, aux 
pêcheurs aux techniques ancestrales des villages flottants du Lac Inlé, la Birmanie est l’un des pays les plus 
envoûtants d’Asie du Sud-Est. Longtemps fermée au reste du monde, elle a conservé une authenticité et une 
saveur exotique que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. 

Les plus du voyage 
v Un voyage en petit groupe (12 personnes maximum) pour une rencontre plus intime avec le pays 
v Un accompagnateur qui connaît le pays sur le bout des doigts, rédacteur de guides de voyage 
v Des hébergements de charme 
v Un mélange de découvertes culturelles, de paysages fabuleux et de rencontres authentiques 
v Dates de départ : octobre 2013 

Votre accompagnateur 
Amoureux de la Birmanie, Johann est le 
rédacteur du dernier guide Petit Futé 
Birmanie. Créateur de l’agence de coaching en 
voyage Le Monde est mon Village, il y organise 
régulièrement des voyages sur mesure. 

Renseignements et inscriptions : 
Par téléphone : 09 70 44 08 14 (France) ou 1 514 507 8799 (Québec) 
Par email : lemondeestmonvillage@gmail.com  
Site Internet : www.lemondeestmonvillage.com  

3 350€ au départ de Paris 
 200€ supplément départ de province 
 590€ supplément chambre simple 



5 490$ au départ de Montréal  
  720$ supplément chambre simple 



JOUR PAR JOUR 
 
Jour 1   |  Départ de France (ou du Canada) 
Envol vers Yangon. Arrivée le lendemain à Yangon 
	  

Jour 2  |  Arrivée a Yangon  
Promenade dans l’ancien quartier colonial du centre-ville, et visite de la pagode Sule. Visite du 
Bouddha couché de Chaukhtatgyi et du marché Bogyoke. Visite de la pagode Shwedagon, 
emblème du Myanmar.  
	  

Jour 3  |  Yangon – Mandalay 
Vol pour Mandalay. Première découverte culturelle de la ville, dernière capitale du Myanmar 
avant l’arrivée des Britanniques. Visite des monastères ainsi que de la célèbre statue de 
Bouddha dans la pagode Mahamuni.  
	  

Jour 4 et 5  |  Environs de Mandalay (Mingun–Sagaing–U Bein–Ava–Amarapura ) 
Visite des villes royales autour de Mandalay, en commençant par Mingun et Sagaing, et balade 
sur U-Bein, le plus long pont en teck du monde, vieux de 200 ans. Puis le lendemain Ava et 
Amarapura, deux fois ville royale. 
	  

Jour 6  |  Mandalay – Bagan (bateau) 
Descente de l’Irrawaddy en bateau toute la journée, au rythme du fleuve, jusqu’à Bagan. 
	  

Jour 7 et 8  |  Plaine de Bagan 
Visite de la plaine de Bagan, vestige de l’âge d’or de l’architecture birmane, qui regroupe plus de 
4500 temples, datant pour la plupart des XI et XIIème siècles.  
	  

Jour 9  |  Bagan – Inle 
Vol vers Heho, et première excursion sur le lac Inle, peuplé par les Inthas, une ethnie vivant sur 
le lac et cultivant des jardins flottants. Visite de la pagode de Paung Daw Oo et du monastère 
des chats sauteurs. 
	  

Jour 10 et 11  |  Lac Inle 
Visite des marchés de la région. Visite du site Pao d’Indein, un ensemble de stupas datant du 
XVIème siècle, situés en haut d’une colline, et offrant une vue magnifique sur le lac. 
Visite de la partie sud du lac Inlé, longtemps restée inaccessible et de Sagar, une cité princière 
Shan. 
	  

Jour 12  |  Retour a Yangon 
Vol de retour vers Yangon, et dernière visite de la ville. En soirée balade dans le quartier chinois 
et découverte de son marché nocturne. 
	  

Jour 13  |  Départ 
Vol de retour. 
 

Jour 14  |  Arrivée en France (ou au Canada le jour 13) 

Inclus 
v  Les vols internationaux
v  Les vols intérieurs
v  Les transferts en véhicule privé
v  L’hébergement en chambres doubles en hôtels de confort 3*+
v  Tous les repas
v  Les services d’un guide francophone
v  Les visites et les entrées aux sites

Non-inclus 

v  Le visa d’entrée
v  Les taxes de sortie du territoire"

(10 USD par personne)
v  Les assurances
v  Les boissons, pourboires,"

et dépenses personnelles

Note 
v  Prix sujets à modification jusqu’à inscription en fonction des disponibilités aériennes.
v  Départ garanti à partir de 8 personnes, maximum 12 personnes.


