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Loikaw est la capitale de l'état Kayah, le plus petit du pays. Sa capitale est d'ailleurs de taille 

proportionnelle. Loikaw est avant tout une excellente base pour partir explorer les campagnes de l'état 

Kayah. L'état est ouvert aux étrangers que depuis 2014 et les touristes y sont encore rares, vous 

découvrirez donc une Birmanie authentique. Les paysages de l'état Kayah sont vraiment magnifiques 

par endroits, mais l'état est aussi peuplé de nombreuses ethnies ; les énumérer toutes ici me feront 

perdre toute mon encre. Parmi les plus intrigantes, il y des fameuses femmes Padaung, plus connues 

sous le nom de "femmes-girafes". On est ici en revanche loin de les voir dans des espèces de villages-

zoo comme c'est le cas en Thaïlande et ce tout simplement parce qu'elles vivent dans cette région 

depuis toujours. Vous en croiserez quelques-unes si vous avez l'occasion d'aller au marché de Demoso, 

sinon l'excursion la plus courante consiste à aller faire une rando qui mène jusqu'à Pan pet, dans 

l'Ouest de l'état, où vous verrez un véritable village padaung. Loikaw en elle-même est une ville 

intéressante également, notamment pour sa  pagode Taung Kwe à l'architecture vraiment unique : les 

différents stupas sont toutes construits sur des dizaines de dômes en calcaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR DEPART TRANSFERT ESCALE ARRIVEE CLASSEMENT 

JOUR-01 HEHO   LOIKAW *** 

JOUR-02 LOIKAW   LOIKAW *** 

JOUR-03 LOIKAW   LOIKAW *** 

JOUR-04 LOIKAW 
 

PHEKHONE INLE (SAGAR) *** 

JOUR-05 INLE  /  HEHO YANGON *** 

 

  

Votre programme en un clin d’œil 
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JOUR 01 –HEHO- -LOIKAW      
 

Petit déjeuner.  

5 heures de route pour rejoindre LOIKAW. 

Départ par la route  pour rejoindre la ville de  Loikaw. Déjeuner au restaurant local. 

Sur le chemin, visite de la grotte de Myin-ma-Hti, puis continuation pour rejoindre  le village de  Pin-Laung 

et arrêt pour la visite, ensuite route pour  Loikaw et sur le chemin, visite des villages où nous découvrirons  

les activités agricoles et rurales de la région  et nous pourrons faire  des photos des paysages. En fin de 

soirée, arrivée à Loikaw. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 02 – LOIKAW            
 

Petit déjeuner. 

Départ au marché de ThiriMingalar, le plus grand marché de la province, puis nous ferons une visite au 

monastère Poppar Yone qui abrite environ 400 moines pour observer la prière du matin puis  leur déjeuner 

pique-nique. Ensuite, visite du palais Hawgyi demeure du dernier souverain de l'État Kandayawadi) qui a été 

transformé en monastère et qui porte maintenant le nom de ThirimingalarPone. visite du  Musée National 

pour observer le costume traditionnel des tribus qui vivent dans cet  état.   

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 03 – LOIKAW            
 

Départ en voiture pour aller à la rencontre des femmes girafes. Après un trajet de 1H40 nous arriverons au 

village pour rencontrer l’ethnie Pa Dhaing connue pour leurs femmes girafes : « tribu de longs cous » qui 

portent au cou et sur les jambes des anneaux de bronze. Nous reprendrons la route pour rejoindre LOIKAW : 

Ensuite, halte au village de Chi kae pour profiter du merveilleux travail de Takon Dhaing. Ensuite, 

déjeuner en cours de route. 

Visite de l’usine de tissage où l’on produit le costume des Kayah. En fin d’après-midi, visite de Taung Kwe 

Zedi, pagode perchée sur une montagne au centre de LOIKAW qui offre un panorama exceptionnel de la 

ville. On profitera du merveilleux spectacle du  coucher du soleil. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 04 – LOIKAW- PHEKHONE - - INLE(SAGAR)     

 

Petit déjeuner.  

Visite pour commencer par le village de Kyae San pya Pa, la vie quotidienne des villageois ainsi que le 

marché quotidien. Continuation pour Kalat Mya Hill.  

Et pour Phe Khone. À l'arrivée à l’embarcadère de Phe Khone, nous prendrons le bateau pour effectuer la 

traversée du lac durant 6 heures. Visite de la pagode ThaKaung, ensuite visite d’un atelier de tissage où les 

costumes traditionnels sont produis avec la plante de  lotus, la soie et le coton. Déjeuner au restaurant local. 

Visite de Sagar.  

Retour à l’hôtel du lac Inle. 

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

Petit déjeuner.  
Transfert par la route pour Hého (1h) et envol pour 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. 

 

 

 

 


