8e JOUR : KALAW – LOIKAW – SAGAR
Le matin, nous faisons route vers Loikaw, une ville de l’état
Kaya ouverte au tourisme depuis peu. Continuation pour un
village Padaung, dont les femmes portent encore les colliers
en spirale qui leur ont valu le surnom de « femmes-girafes ».
Continuation en bateau local pour Sagar, au cœur de cette
région peuplée de Shan et nuit en hôtel local (confort simple).

BIRMANIE
voyage en individuel tous les jours –
accompagnateur francophone

9e JOUR : SAGAR – LAC INLE
Poursuite de la navigation jusqu’au site oublié de Maw Bi
avant de rejoindre le bassin principal du lac Inle ; navigation
parmi les villages lacustres peuplés d’Inthas, une peuplade
qui a développé des techniques de pêche et d’agriculture très
particulières.

1er JOUR : ARRIVÉE À MANDALAY
Arrivée à Mandalay en cours de matinée ; accueil et transfert
à l’hôtel. L’après-midi sera réservé à la visite de la ville et de
ses principaux monuments avec, le monastère de
Shwenandaw, la pagode du grand sage Mahamuni,
l’ancienne capitale d’Amarapura et le célèbre pont U-Bein.

10e JOUR : LAC INLE
Toute la journée, continuation de la découverte du lac Inle et
de son magnifique cadre naturel ; le marché local, le site
d’Indein partiellement enfoui sous la végétation.

2e JOUR : MANDALAY
Balade en calèche dans l’ancienne ville princière d’Ava, puis
traversée de l’Irrawaddy en bateau local jusqu’à Mingun, qui
aurait dû être le plus grand temple du monde s’il avait été
achevé. Enfin, route pour la colline de Sagaing, haut lieu du
bouddhisme birman.

11e JOUR : LAC INLE – RANGOON – ROCHER D’OR
Tôt le matin, transfert à l’aéroport et vol pour Rangoon : à
l’arrivée, route vers Taukkyan où se trouvent le cimetière
militaire britannique et son mémorial pour la paix.
Continuation pour Kinpun d’où vous grimperez en camion
jusqu’à Kyaiktiyo et son célèbre Rocher d’Or, lieu de
pèlerinage le plus sacré de tout le pays.

3e JOUR : MANDALAY – MONYWA
Le matin, nous faisons route pour Monywa. Après-midi,
traversée de la rivière Chindwin pour visiter les fameuses
grottes de Powintaung, qui abritent des milliers de fresques
et de sculptures remontant au 12e siècle.

12e JOUR : ROCHER D’OR – HPA AN
Le matin, départ pour Hpa An, capitale de l’état Karen qui
s’ouvre gentiment aux visiteurs étrangers. Outre quelques
arrêts dans de petits villages typiques, vous ferez halte à
Thaton, ancienne cité Mon dont l’origine est antérieure à
Pagan.

4e JOUR : MONYWA – PAGAN
Arrêt au site archéologique de Ma Oo Le, encore peu visité,
puis route pour Pakkoku : coup d’œil sur la ville connue pour
la fabrication artisanale de cheroots, les fameux cigares
birmans. Ensuite, deux heures en bateau sur l’Irrawaddy
vous emmèneront jusqu’à Pagan.

13e JOUR : HPA AN
Toute la journée, visite de Hpa An et de ses environs : le
marché côtoie la mosquée tandis qu’une pagode sert de
sémaphore au trafic fluvial ! Visite de la grotte sacrée de
Kaw Gun et balade jusqu’au mont Zwekabin, à 900m
d’altitude.

5e JOUR : PAGAN
Le matin, balade au marché, puis visite de l’ancienne
capitale de la Birmanie, avec la pagode Shwezigon et son
stupa doré, les ruines du palais royal, la porte de Tharabar
et le célèbre temple d’Ananda.
6e JOUR : PAGAN
Suite de vos visites avec, entre autres, les temples de
Manuha, Myinkaba et Nagayon, puis découverte des
techniques ancestrales de la laque dans un atelier du village
de New Bagan. En fin de journée, balade en bateau sur
l’Irrawaddy pour admirer le coucher du soleil.
7e JOUR : PAGAN – KALAW
Envol matinal pour Heho; continuation pour le village de
Pindaya et visite des grottes connues pour les innombrables
statues de Bouddha déposées par les pèlerins. Ensuite,
vous irez faire étape dans la petite station de montagne de
Kalaw.

14e JOUR : HPA AN – RANGOON
Journée de route à travers la magnifique campagne birmane
pour rejoindre la capitale. Le soir, au coucher du soleil, vous
irez admirer la célèbre pagode Shwedagon.
Offre sous réserve de
disponibilité.
POUR PLUS
D’INFORMATION,
VEUILLEZ NOUS
CONTACTER.

Dès CHF 3'460.- base 2 personnes
en chambre double

15e JOUR : RANGOON
Dernière journée à votre disposition. Selon l’horaire de votre
vol international, mise à disposition d’une voiture avec
chauffeur pour vos dernières visites en ville (sans guide).

