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Mrauk U est située dans une région enclavée à l'ouest du pays, dans l'état rakhine, pas loin du 

Bangladesh. Mrauk U (prononcer moâ-où) ne mérite qu'après un long trajet, d'abord en avion jusqu'à 

Sittwe, avant d'embarquer dans un bateau pendant 6 heures, le temps de remonter un long estuaire 

qui mène jusqu'à la ville. Mais loin d'être qu'une simple ville, Mrauk U est aussi le nom qu'on donne 

aux nombreuses ruines, qui sont réparties de manière éparse un peu partout dans la "ville" (à moins 

que ce ne soit pas l'inverse, tellement celles-ci sont nombreuses !).  

Le site a été redécouvert qu'en 1997 tellement cette région est reculée. Pourtant, la ville était autrefois 

la capitale d'un royaume prospère s'étendant sur une bonne partie de l'Inde, mais les colons 

britanniques ont définitivement mis fin à celle-ci, jugeant la ville trop insalubre !  

La ville tomba aux oublis. Les ruines, qui pour la plupart datent du XI au XVIème siècle, n'en restent 

pas moins magnifiquement préservées et vous les aurez en outre presque pour vous tout seul. Les 

ruines sont en brique noire, ce qui les rendent assez différentes de Bagan et de nombreuses galeries 

circulaires à l'intérieur des temples sont intéressants à parcourir également. La région de Sittwe et 

Mrauk U a toujours été calme et arrivée sur place, l'ambiance est paisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR DEPART TRANSFERT ESCALE ARRIVEE CLASSEMENT 

JOUR-01 YANGON /   SITTWE *** 

JOUR-02 SITTWE 
/  

 MYAUK U *** 

JOUR-03 MYAUK U   MYAUK U *** 

JOUR-04 MYAUK U 
 /  

CHIN VILLAGE MYAUK U *** 

JOUR-05 MYAUK U 
/  

 SITTWE *** 

JOUR-06 SITTWE /   YANGON *** 

 

 

  

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

 

Petit déjeuner.  

Envol matinal pour Sittwe. 

Déjeuner au restaurant local. 
 

Sittwe, est la ville portuaire de l’état d’Arakan. Elle est située sur l’embouchure de la rivière Kaladan qui se jets dans le golfe du 

Bengale. 

 

Ensuite nous continuons notre visite avec la maison de la lumière, vous pourrez apprécier la vue magnifique 

sur les environs de Sittwe, la beauté de la mer, la plage et le golfe du Bengale. 

Dîner au restaurant local et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 02 – SITTWE - - MYAUK OO  

 

Petit déjeuner.  

Notre visite commence vers l’embarcadère à Myauk Oo pour prendre le bateau qui vous amènera durant un 

long trajet pour assister au coucher du soleil en fin de journée sur le fleuve Kala tane.  

Déjeuner pique-nique dans le bateau. 

Retour à Myauk Oo après le coucher du soleil.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

JOUR 03 - MYAUK OO  

 

Petit déjeuner. 

Visite de MyaukOo. Visite du temple Koethaung, temple Shitthaung, temple DukenThein, temple 

AndawThein. L’après-midi, continuation de la visite avec la librairie Lay Myatnhar Pa Pktaket Teik, le 

musée et le site ancien du palais royal. 

Déjeuner au restaurant local. 

 
MyaukOo, était la capitale de Rakhine, au 15ème siècle, cette ville jouissait d’une grande richesse et a été un important port 

commercial. Elle a gardée beaucoup de charme avec ses nombreux marchés locaux, ses solides maisons faites de bois et de bambou, 

des canaux, de magnifiques collines environnantes et une population très accueillante et chaleureuse. 

 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 04 – MYAUK OO    - VILLAGE DES CHIN -  - MYAUK OO 

 

Petit déjeuner.  

Visite du village de l’ethnie CHIN en bateau. Déjeuner en pique-nique. 
 

Les  Chin, sont un groupe ethnique des Chittagong Hill Tracts, au Bangladesh. Ils appartiennent à un ensemble d'ethnies qui 

habitent les Chittagong Hills, l'État de Mizoram en Inde et l'État Chin en Birmanie. 

 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_ethnique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chittagong_Hill_Tracts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mizoram
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_Chin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Birmanie
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JOUR 05- MYAUK OO – - SITTWE  

 

Petit déjeuner. 

Notre visite commence vers l’embarcadère à MyaukOo pour prendre le bateau qui vous amènera à Sittwe. 

Déjeuner en pique-nique. 

Visite du marché aux poissons et visite de  la Mosquée. 

Dîner au restaurant local et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

JOUR 06 - SITTWE – -YANGON 

 

Petit déjeuner. 

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

Transfert à l’hôtel. 

 

 

 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. 

 


