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Pyay est l'une des nombreuses anciennes capitales royales du pays et se situe à environ 210 km au 

nord-ouest de Yangon. Pyay, passe souvent à la trappe des itinéraires classiques, mais renferme 

malgré tout quelques lieux qui gagnent vraiment à être connus. En attendant, Pyay demeure une ville 

paisible, loin des bus de touristes, vous découvrirez ici donc une Birmanie sans artifices, dans son état 

brut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR DEPART TRANSFERT ESCALE ARRIVEE CLASSEMENT 

JOUR-01 YANGON   PYAY             ** 

JOUR-02 PYAY  AKOUT TAUNG PYAY ** 

JOUR-03 PYAY   YANGON  

 

  

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

 

Petit déjeuner.  

Départ à Pyay (5hrs de route), une ville qui se trouve à 160 km de yangon. 

Arrivé à Pyay début d’après-midi. 

 
Pyay était la capitale du royaume Pyu établi par le roi Duttabaung. Le mot Pyay en birman signifie ‘pays’ et viendrait du mot 

‘Pyu’. La ville de Pyay constituait une des premières communautés urbaines de Birmanie et présentait une civilisation assez 

avancée décrite dans les chroniques chinoises de l’époque. C’est une ville qui se situe à l’extrême-Ouest de la région de BAGO. 

 

Déjeuner au restaurant local. 

Visite de la ville Pyay notamment la pagode au "Bouddha à lunette", visite de la belle Pagode Shwesandaw 

édifiée sur le sommet d'une colline en face d'une grande statue de Bouddha. 

Ballade au soleil couchant sur les rives du fleuve Ayeyarwady (Irrawaddy). 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 02 – PYAY- AKOUT TAUNG- PYAY        

   

Petit déjeuner.  

Départ à AkoutTaung avec une voiture louée sur place. 

Après deux heures de  route, vous arriverez au bord du fleuve Irrawaddy. Déjeuner au restaurant local. 

Vous embarquerez ensuite  sur une pirogue motorisée sur le fleuve Irrawaddy pour découvrir les bouddhas 

d’Akauktaung sculptés dans des falaises. Le paysage en haut de la montagne est magnifique. 

Retour à l’embarcadère en pirogue traditionnel. 

La voiture vous attendra à l’arrivé. Retour à Pyay. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 03 – PYAY- -YANGON   

          

Petit déjeuner.  

Départ à Yangon. 

Arrivé à Yangon en début d’après-midi. 

 

 

 

 

 

 
 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. 
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