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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 sa multiethnicité 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-01 HEHO /   KENGTUNG  *** 

JOUR-02 KENGTUNG   PINTAUK KENGTUNG  *** 

JOUR-03 KENGTUNG   HO KYIN KENGTUNG  *** 

JOUR-04 KENGTUNG   LOIMWE KENGTUNG  *** 

JOUR-05 KENGTUNG  /   YANGON *** 

 

 

 

 

  

Votre programme en un clin d’œil 
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JOUR 01 – YANGON- - KENGTUNG  

 

Petit déjeuner. 

Envol pour Keng Tung à la fin de la matinée. 

Arrivé à Keng Tung. Déjeuner en ville. 

À l’arrivée : Tour d'orientation avec la pagode Maha Myat Muni, la plus importante de la ville et le Wat 

Zom Kham.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 02 – KENGTUNG- -PINTAUK- -KENGTUNG 

 

Petit déjeuner.  

Visite du marché de Kengtung, point de rencontre des nombreuses minorités de la région. Journée 

d'excursion dans les villages des environs : Après 1h de route, arrivée au village de Pin Tauk, où nous 

commençons une randonnée d’environ 1 heure pour rejoindre le village de HweLon de la minorité Akha. Les 

Akhas que l’on trouve aussi en Thaïlande, en Chine et au Laos sont connus pour la coiffe en médailles 

d’argent des femmes.  

Déjeuner pique-nique.  

Continuation vers un village de la minorité Ann (45 minutes). Le village est perché sur une pente raide 

surplombant la vallée. Les Ann sont méconnaissables avec leurs habits noirs et leurs dents noires ! 

Visite du village Wan Kan, connu pour la fermentation de l’alcool de riz. Retour à KengTung en voiture. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 03 – KENTUNG- -HOKYIN- -KENGTUNG 

 

Petit déjeuner.  

Visite du marché de buffles qui se tient 2 fois/semaine (sujet à changement). Départ à l’arrière d’une 

camionnette équipée de banquettes sur une bonne route en direction de Tachileik à la frontière thaïe. Après 

1h30 de route, arrivée à Hokyin, le point de départ pour une randonnée à travers 4 villages Ahkas voisins, 

mais de religions différentes. Vue splendide dans la vallée.  Déjeuner pique-nique en chemin. Retour à 

Kengtung en fin d’après–midi. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 04 – KENGTUNG- -LOIMWE- -KENGTUNG 

 

Petit déjeuner.  

Journée d’excursion à Loi Mwe et rencontres avec les tribus montagnardes Akhas et Han.  

Déjeuner pique-nique en chemin. Village de Wan Shan Lun, marcher et explorer la vie native du village ; le 

village Ho Lup Akha où vous pouvez voir les tribus Akha traditionnelles avec leurs robes colorées ; la tribu 

Naung Cho Wa, dans les anciens chasseurs de têtes fois - vivant de nos jours, à partir de poires et d'autres 

fruits et villages de la tribu Lahu Pan Wai sur le côté gauche et à droite de la route. Fin d'après-midi revenir 

à Kyaing Tong. 

Retour à Keng Tung. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 05 – KENGTUNG- -YANGON 

 

Petit déjeuner.  

Envol matinal pour Yangon. 

Arrivé à Yangon. 

 

 

 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. 

 


