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La Birmanie occupe la partie la plus occidentale de l’Asie, formée par la longue vallée nord-sud de 

l’Irrawaddy. Vous pourrez découvrir Yangon et Mandalay, les villes aux mille pagodes, vous 

découvrirez les temples oubliés de Bagan, vous serez envoûté par la région du lac Ile et vous irez à la 

rencontre de la population birmane avec toutes ses richesses ethniques. D’après la légende, des esprits 

favorables (Bya Ma) auraient créé un pays merveilleux (Myan Ma). Les Anglais ont déformé ce nom, 

en faisant Burma. Le pays fut rebaptisé en 1989, « Union du Myanmar », afin entre autres de 

souligner son multi ethnicité en se détachant du nom de l’ethnie  majoritaire, les Birmans. Ce nom est 

officiellement reconnu par l’ONU, mais pas par tous ses membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR DEPART TRANSFERT ESCALE ARRIVEE CLASSEMENT 

JOUR-00 FRANCE/ ?   BANGKOK/ ?  

JOUR-01 BANGKOK /   YANGON *** 

JOUR-02 YANGON /   MANDALAY *** 

JOUR-03 MANDALAY /   BAGAN *** 

JOUR-04 BAGAN   BAGAN *** 

JOUR-05 BAGAN /  HEHO TAUNGGYI *** 

JOUR-06 TAUNGGYI /   INLE *** 

JOUR-07 INLE /  HEHO/THANDWE NGAPALI *** 

JOUR-08 NGAPALI 
 

 NGAPALI  *** 

JOUR-09 THANDWE /   YANGON *** 

JOUR-10 YANGON /   BANGKOK/ ?  

 

 

 

ALTITUDE AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER 

 

INLE   : 885 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre programme en un clin d’œil 
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JOUR 01 - BANGKOK OU AUTRE DESTINATION - -YANGON  

 

DEBUT DES PRESTATIONS 
 

Accueil par notre guide francophone à l’aéroport. 

Transfert à l’hôtel pour se rafraîchir. Ville verte, jalonnée de lacs aux berges soigneusement paysagères, 

Yangon dissimule sous ses airs paisibles une animation trépidante. Découverte de l’une des perles du 

Myanmar, véritable emblème du pays; la pagode Shwedagon. Promenade, au son des clochettes et des 

incantations des fidèles, au pied de l’immense stupa doré que les dernières lueurs du soleil embrase de mille 

feux.  

Déjeuner au restaurant local. 

 

Pun Hlaing Golf resort : 

Situe à 30 minutes du centre-ville et à 20 minutes de l’aéroport. 

Conçu par Gary Player ce beau 18 trous est considérés comme le terrain de golf de championnat 

le plus exceptionnel de l’Asie et il est l’endroit préfère de l’ancien précédent général Naywin. Les 

chenaux et les espaces verts sont bien entretenus. La longueur totale est de 6412 mètres. 

 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 02 – YANGON- - MANDALAY  

 

Petit déjeuner. 

Transfert par la route pour Yangon et envol pour Mandalay. 

Visites avec le monastère Shwenandaw, entièrement construit en bois de teck et orné de superbes 

panneaux superbes illustrant les vies antérieures du bouddha. Découverte de la surprenante Pagode 

Kuthodaw décrite comme étant “le plus grand livre du Bouddha du monde”: 729 plaques de marbre 

gravées, décrivant la vie de bouddha, sont disséminées dans l’enceinte de la pagode.  

Déjeuner au restaurant local. 

 

 

 Golf Shwe Man Taung: 

Situé à 10 minutes en voiture du centre-ville de Mandalay. Ce parcours possède un parcours de 

18 tours. Le terrain à une superficie totale totale de 6098 mètres. Il est situé au pied de la Colline 

Mandalay. 

 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 03 - MANDALAY- -BAGAN  

    

Petit déjeuner.  

Transfert par la route pour Mandalay (1h) et envol pour Nyaung U. 

Journée consacrée à la découverte de Bagan »la mystique » extraordinaire site archéologique qui n’a rien à 

envier à celui d’Angkor avec ses 3000 temples et stupas de briques roses témoins de l’apogée de  

l’architecture bouddhique du Myanmar. Départ pour la visite des principales pagodes du site avec 

notamment : La Pagode Shwezigon où les pèlerins viennent Bouddha et les 37 Nets. Découverte des 

temples Shwegugyi, Gawdawpalin et du marché coloré situés à Old Bagan. Après, déjeuner au restaurant 

local, 

Découverte des peintures murales, datant du 13eme siècle, de la Pagode GuByaukgyi. La contemplation du 

coucher du soleil depuis le sommet d’une des pagodes du site constitue le point d’orgue de la journée ; 

l’espace de quelques minutes, sous l’effet de la lumière rasante du couchant, l’ensemble du site semble 

s’embraser, peignant les pagodes alentours d’une magnifique teinte orangée.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

JOUR 04 -  BAGAN         

 

Petit déjeuner.  

 

 Bagan Golf Resort : 

Situé dans la ville de NyaungOo et environ 10 minutes de la zone archéologique de Bagan et 5 

minutes de l’aéroport. 

Ce cours de 18 trous de 6535 mètres qui ont été ouverts en 1999. À la différence d’autres terrains 

de golf, il est situé au beau milieu des temples et pagodes de Bagan mondialement connus. Vous 

pouvez imaginer le sentiment du joueur du golf parmi ces temples de 1000 ans. Comme Bagan, le terrain 

est situé dans une zone sèche. Il est peu souhaitable jouer l’après-midi à cause de la chaleur. Donc, le 

meilleur moment, pour pratiquer le golf est tôt le matin. Alors, vous pourrez apprécier aussi bien le 

panorama exceptionnel avec la vue sur les temples que l’atmosphère fraiche du matin. 

 

 

Visite du temple d’Ananda, avec son stupa doré brillant sous le soleil, ses colossales statues et 

son monastère (et dont le festival en janvier constitue l’un des évènements les plus marquant du calendrier 

festif birman). Déjeuner au restaurant local. Continuation des visites de Bagan avec la découverte des 

ruines du Palais Royal ; de la porte de Tharaba et du temple méconnu de TayokPye.  

Dîner au restaurant local. 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 05 – BAGAN – - HEHO- - TAUNGGYI  
  
Petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport de Nyaung U et envol pour Heho.  
Départ par la route pour Taunggyi, capitale de l’état Shan. Visite du très beau marché de Taunggyi. 

Déjeuner au restaurant local. 

 

Aye Tharyar Golf resort : 

Situé près de Taunggyi la capitale de l’état Shan, a plus de 1219 mètres au-dessus du niveau de la 

mer. Le cours est composé de 18 trous de 6748 mètres, il a été ouvert en 1995. Avec la belle 

chaine de montagnes Shan en arrière-plan, les Joueurs de golf aimeront le climat frais aussi bien 

que le magnifique décor. C’est aussi un bon compromis pour les gens qui souhaitent combiner le 

golf durant leur voyage de loisir parce que le site se trouve à 1 heure du célèbre lac Inle. 

 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 06 – TAUNGGYI- -LAC INLE  

 

Petit déjeuner. 

Départ, toujours par la route (2h 30), pour NyaungShwe, au bord du lac Inlé.  

Visite du monastère NgaPhe, aussi appelé  « monastère des chats sauteurs » depuis que ses moines ont 

dressé des chats à sauter à l’intérieur d’anneaux. Ce monastère en bois, construit sur pilotis, renferme une 

étonnante collection de statues de Bouddha. Déjeuner au restaurant local. Visite de la Pagode 

PhaungDawOo, qui renferme 5 Bouddhas rapportés de la péninsule malaise au 12eme siècle (lors du 

festival de la pagode, en septembre/octobre, quatre d’entre eux sont transportés à bord d’une gigantesque 

barge dorée pour la visite des villages riverains) et visite de quelques-unes de ses nombreuses fabriques 

artisanales de tissage de la soie, de cigares… 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 07- LAC INLE- - HEHO- - THANDWE-NGAPALI    

 

Petit déjeuner. 

Transfert à l’aéroport de Heho et envol pour Thandwe. 

Transfert à votre hôtel situé au bord de la plage. 

Journée libre. Repas libre. 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 08- NGAPALI  

 

Petit déjeuner.  

 

 

Ngapali Beach resort : 

 

C’est un beau 9 trou situé sur la droite da la plage. En fait, il y a 18 trous, mais en raison du 

manque d’entretien, seulement 9 trous sone en bon état. Les espaces aquatiques sont très secs par 

manque d’eau Si vous êtes intéresse pour investir dans un terrain de golf, c’est une bonne 

occasion pour vous. Comme la plage de Ngapali est une très belle plage de sable blanc, ce 

terrain de golf peut devenir un terrain de golf de classe mondiale. 

 

 

Journée libre. 

Repas libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 09- NGAPALI-  - THANDWE- - YANGON  

 

Petit déjeuner.   

Transfert à l’aéroport de Thandwe et envol pour Yangon. 

Déjeuner au restaurant local. 

Visite du grand marché Bogyoke, marché de la laque, des pierres précieuses, des tissus…. 

Temps libre pour faire vos derniers achats.  

Dîner au restaurant local. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

JOUR 10– YANGON- -BANGKOK OU AUTRE DESTINATION 

 

Petit déjeuner.  

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport.  

Transfert à l’aéroport international, envol à destination de Paris. 

 

 

 
 Note-1 : L’ordre des visites et des excursions peuvent être modifiés en fonction des impératifs locaux (horaires d’avion 

notamment). Si certaines visites et excursions s’avéraient irréalisables, nous nous efforcerions de les remplacer.  

 Note-2 : Les horaires des vols sont indicatifs et peuvent changer sans préavis de la compagnie aérienne. 

 Note-3 : Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance individuelle pour la durée de votre séjour en 

Birmanie. 

 

 

 

FIN DES PRESTATIONS. 

 

 

 

 


