
 
 

L’essentiel de la BIRMANIE  

Subtile association de découvertes culturelles, et de randonnées faciles dans 
les campagnes - Les incontournables + quelques fantaisies 

 

Du Mardi 4 au Vendredi 21 Février 2020 – 18 jours – 2300 € hors Vol 
 

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions 

de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 11/08/2019 
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 

2 semaines de dépaysement total en immersion dans la douceur birmane... Ce circuit 

atypique allie culture (tout confort) et nature (en mode randonnée) afin de plonger dans 
l'authenticité d'un pays avant tout rural et montagneux, sans négliger ses richesses 

architecturales au travers de la visite de ses principaux sites. 
Vous serez séduits par la beauté de ses temples et encore plus par la gentillesse et le 

raffinement des Birmans, ce qui en fait la meilleure destination d'Asie du Sud-Est. 
Les marchés colorés, la singularité des pêcheurs du lac Inle, le site prodigieux de Bagan, 

la diversité des paysages et des modes de transport que vous emprunterez, la ferveur 
religieuse partagée par l'ensemble de la population vous offriront des souvenirs 

impérissables. 



La Birmanie est un must, un pays à part, peut-être le plus passionnant d’Asie du Sud-
Est. Celui qui reste en tout cas le plus authentique. 

1 mini-trek afin d'aborder des populations rurales hautes en couleur. 
 

En bref, c'est un circuit presque tonique, plutôt haut de gamme, qui allie visite des 
incontournables (région de Mandalay, Lac Inle, Bagan) et découverte privilégiée de petits 

villages dans des zones rurales au travers d’une randonnée très représentative, celle qui 
permet de rejoindre Inle par la montagne et le train.  

Pour ceux qui désirent approfondir l’expérience auprès des populations locales, nous 
vous proposons une extension au cœur des Minorités, un véritable «must » car la région 

de Kyaing Tong d’où vous partirez en étoile, concentre dans un rayon limité une grande 
diversité de sous-groupes ethniques, qui offrent autant de types d’habitats différents, 

mais aussi de costumes traditionnels qui feront la joie des photographes… 
 

Les conditions sont très confortables : hôtels non luxueux, mais de très bon niveau, 

pendant le trek une nuit chez l’habitant (généralement la maison du chef ou un 
monastère). Excellent guide local francophone. Bus confortable. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Itineraire Resume 



 

• Paris > Rangoon. 

• 2 jours de découvertes culturelles autour de Mandalay. 

• Descente en bateau à Bagan et 3 nuits sur place pour profiter du deuxième plus                       

grand ensemble archéologique d'Asie. 

• Transfert par la route Bagan > Kalaw avec ascension du Mont Popa 

• 2 journées de visite en marchant autour de Kalaw. 

• 2 jours autour du lac Inle. 

• Retour à Rangoon par avion 

• Extension dans la région des Minorités de Kyaing Tung. 

 
 

Programme 
 
J1/Mardi 4 Février 2020 Europe > Rangoon 

Départ de votre aéroport de prédilection en direction de Yangon (Rangoon). Vol nocturne. 
 

J2/Me5  Arrivée à Rangoon 
Arrivée à Rangoon, via une escale. Transfert à l’hôtel RENO. 
Première petite découverte de la ville avec la merveilleuse pagode Shwedagon au coucher du 

soleil. Nuit à Yangon. Diner dans un restaurant local. 
 

J3/J6  Rangoun/Rangoon (Yangon en anglais) > Mandalay 
Envol pour Mandalay le matin puis découverte du marché de la Jade et de différents ateliers 

artisanaux de marbre, bois et feuille d’or. Visite de la 

pagode Mahamuni, du monastère Shwenandaw, de la 
pagode Kuthodaw, Kyauk Dawgyi et la colline de 

Mandalay depuis laquelle vous admirerez la vue sur la 
ville et ses environs. 
Début des visites de la dernière capitale royale du 

pays. Balade autour du palais. 2 nuits d’hôtel. 
 

J4/V7 Mandalay (MINGUN – SAGAOING - 
AMARAPURA) 
Départ en bateau privé pour Mingun (2h de croisière 

aller-retour). 
Visite de la pagode inachevée, découverte de la plus 

grosse cloche du monde en état de fonctionnement et de 
la pagode Myatheindan. Retour à Mandalay et 
continuation vers Sagaing pour visiter sa colline couverte 

par mille pagodes et monastères. Découverte d’un atelier 
de tissage traditionnel à Amarapura. Balade (et coucher 

de soleil) sur le pont U Bein, le plus long pont en teck du 
monde. 
 

J5/S8   Mandalay > BAGAN 
Départ vers Mandalay. Pause à Kyaukse. Visite de la pagode Tamoke 

Shwegu qui a été enterrée pour échapper de la deuxième guerre mondiale 
et qui a été excavée en 2007. Découverte de très beaux stucs du XIIe siècle. 

Visite de la pagode Shinpin Shwesattwar, et découverte de statues de 
plusieurs siècles (du XII au XIXe siècle). Continuation vers Bagan et transfert 
à l’hôtel. (5h de route en total). 3 nuits d’hotel à Bagan.  



J6/D9 Bagan 
Visite en scooter d'un des deux plus impressionnants sites archéologiques d’Asie. Découverte 

des principaux monuments du site. Balade en bateau privé sur le fleuve Ayarwaddy pour admirer 
le beau paysage et le coucher du soleil depuis le bateau. Déjeuner et diner dans des restaurants 

locaux.  
 
J7/L10  Bagan  

Visite du marché 
très coloré de 

Nyaung U, la 
pagode Shwesigon 
et d’un atelier de 

fabrication de laque 
traditionnelle. Visite 

des monuments principaux du site. Visite d’un village 
typique pour découvrir le mode de vie rural. Coucher 
du soleil depuis un temple.   

 
J8/Ma11  Bagan > Mont Popa > KALAW 
Départ pour le Mont Popa, renommé pour être une oasis de fraîcheur grâce à sa forêt verdoyante. 

Halte dans une ferme pour observer la fabrication du sucre et de l'alcool de palme. Puis visite de 

la maison des Nats (les Esprits protecteurs) avant de monter les 777 marches pour atteindre le 
sommet. Continuation à Kalaw en passant par de nombreuses villes et du plateau Shan. 2 nuits 
à Kalaw. (6h30 de route)  

  
J9/Me12   Kalaw (trek) – 18/20 km  
Kalaw est une ancienne station de villégiature 

estivale des Britanniques à l’époque coloniale, 
réputée pour son bon climat (frais) et ses beaux 

paysages. Visite du marché de Kalaw. Trek de 4h30 
dans la région de Kalaw à la rencontre de l'ethnie 

Palaung. Déjeuner au « View Point » (petit 
restaurant népalais qui porte bien son nom) 

(panorama à 360°), dîner, nuit chez le 

chef du village de Myin Dyke dans sa 
pièce commune.  

Rando avec peu de dénivelé. 5h de 
marche tranquille.  
 

J10/J13  Kalaw (trek) – 
14 km > INLE  

Continuation du trek jusqu'à la gare de 
Myindaik. Arrivée à la gare vers 12h30 et 
2 h de train vers Aung Ban pour découvrir 

la vie quotidienne des ethnies. Arrivée à 
Aung Ban et continuation vers Nyaung 

Shwe par la route. Visite du monastère 
Shwe Yan Pyae. Transfert à l’hôtel. 3 nuits au lac Inle. 
 

J11/V14   Inle (INDEIN) 
Très belle promenade en bateau jusqu’à Indein à travers de petites rivières et une forêt de 



bambous. Visite du site Indein, un ensemble de stupas datant 
du XIVème au XVIIème siècle. Promenade dans un village aux 

nombreuses cultures traditionnelles. 

Journée en bateau sur le lac. Visite du marché local et 

observation des différents ateliers artisanaux. Ensuite visite 
des villages sur pilotis, des jardins flottants et du monastère 
Nga Phal Chaung. 
 

J12/S15   Inle (SAGAR)  

Départ en pirogue à moteur pour Sagar à travers de 

petites rivières et de nombreux villages (5h de bateau 
aller-retour). Visite du site de Sagar, ancienne cité 

royale de l’ethnie Shan. Continuation des visites avec 
les pagodes de Tar Khaunng, une fabrique d’alcool de riz 
et des villages de potiers. Retour à l’hôtel. 

 
J13/D16  Inle > Heho > Kyaing Tong  

Changement de décor avec un séjour à l’extrême Est du 

pays, proche des minorités du Laos et du 

Xishuangbanna (Chine). Cela est très intéressant pour ceux 

qui aiment le « tourisme ethnique ». Le principe est simple : 

vol A/R puis nuit dans la ville de Kyaing Tong. Puis chaque jour, 

vous partirez visitez en étoile certaines vallées de la région, 

avec à chaque fois des marches d’approche de 1 à 6h. 

Transfert (sans doute en plusieurs escales, y compris via 

Tarchilake) pour Keng Tung. 4 nuits d’hôtel. Promenade dans 
la ville autour du lac Naung Tong puis vous gravirez la colline 

avoisinante pour avoir une vue panoramique sur la ville (selon 
l’heure d’arrivée). 
 

J14/L17  Kyaing Tong (Akha) 
Départ par la route en voiture (1h) et arrivée au village d’Akha. 

Ajouter 2h de marche dans les montagnes pour visiter un village de 

l'ethnie Ann et continuation environ 1h30 de marche pour découvrir 

le village Akha. Ensuite visite du village Wan Pauk au retour pour 

découvrir les ethnies Palaung. 

Retour et nuit à Kyaing Tong. 

 
J15/Ma18  (Ho Kyin) 

45 minutes de route. Continuation avec 1h30 de 

promenade pour rencontrer les ethnies Aka en costume 

traditionnels dans leur village. Ensuite, continuation par la 

route pendant 30 minutes pour visiter un autre village de 

l'ethnie Aka. Il est possible de visiter les autres villages de 

l'ethnie Aka en ajoutant 30 et 15 minutes. Retour et nuit à Kyaing Tong. 

 

J16/Me19   Kyaing Tong (Lar Hu Chee) 
45 minutes de route. Découverte du village Wa après 20 minutes de marche. Ensuite continuation 

du trek pour 3h30 pour découvrir le village Lahu au sommet de la montagne. Ajouter 1h de 

marche pour visiter un autre village de Lahu. Retour et nuit à Kyaing Tong. Déjeuner pique-nique. 

Diner dans un restaurant local. 



J17/J20  Kyaing 

Tong > YANGON 

Flânerie dans le très beau marché 

central du Kyaing Tong où se 

retrouvent les différentes ethnies de 

la région en tenues traditionnelles. 

Visite du monastère ancien des 

Thaï–Chan et découverte d’un atelier de fabrication de laque chan. 

Envol pour Yangon et transfert à l’hôtel. Selon l’heure d’arrivée, quelques visites, comme le 

coucher de soleil sur la principale pagode de la capitale (si pas fait le premier jour). Transfert à 

l’aéroport pour le vol international généralement en soirée. Fin des services. Vol nocturne. 

 

J18/V21  Arrivée à destination 
Arrivée généralement le matin.. 

 

 

Nos points forts 
 
Un programme très bien équilibré, et particulièrement complet. 

Vous pourrez visiter tous les sites majeurs birmans, et passer quelques journées hors sentiers 
battus dans les minorités. 
Très bonnes prestations, accompagnement de qualité. Excellent rapport qualité/prix. 
Taille de groupe à dimension humaine. 
 

 

Tarif 
 
Notre prix ne comprend pas le vol.  

 

2300 € par participant. Vol à partir de 575 €.  
 
Le prix comprend  
 

• Tous les vols intérieurs (3) ; 

• Toute la logistique et toutes les entrées ; 

• Un guide birman francophone à partir de Yangon et pour tout le séjour ; 

• Tous les repas ; 

• Bouteilles d'eau minérale à disposition pour chacun (dans le bus), mais pas de boissons dans les 
restaurants ; 

• Tous les hébergements et petits déjeuners ; 

 
Le prix ne comprend pas 
 

• Boissons prises dans les restaurants et les hôtels ; 

• Toutes dépenses (boissons, activités...) lors des temps libres ; 

• Pourboires ; 

• Taxe de sortie 10$ ; 

• Vol international 

• Pack Frais de dossier + Assurance Multirisques à 80 €  ou frais de dossier seuls : 40 € 

• Visa électronique. 50 €. 



Conditions 
 
Ce circuit encadré bénéficie du 
confort d'un circuit organisé 

traditionnel, réalisé par un réceptif 
reconnu. 

Petit groupe de 12 participants 
maximum + un guide birman 
francophone expérimenté (Ko 

Htike). 
 

Hébergement : 15 nuits dans des 
hôtels de bonne catégorie très 
confortables. 
Pendant la randonnée, une nuit au 
confort spartiate chez l'habitant 

dans un village ou un monastère. 
Douche non garantie mais toilette 
possible. 

Base chambre occupation double.  
 

Restauration : durant la rando repas villageois simples. Sinon tous les autres repas seront pris 
au restaurant. Parfois le soir à l'hôtel, mais le plus souvent à l'extérieur, dans de bons 
établissements, avec parfois des spectacles (danses traditionnelles ou marionnettes) inclus. 
Nous vous fournirons tous les jours de l'eau en bouteille et des petites serviettes rafraîchissantes 
(spécificité locale).  

 
Transports : très variés. 3 vols intérieurs, plusieurs embarcations (bateaux privés pour 
l'excursion vers Mingun, à Bagan et plusieurs trajets en pirogues motorisées sur le Lac Inle), 

scooter pour la visite de Bagan, train local dans un beau paysage de montagne, mais le plus 
souvent vous effectuerez les transferts et trajets avec un bus local spacieux. 
Les routes sont le plus souvent goudronnées, mais le réseau birman est particulièrement en 
mauvais état. Les rares trajets routiers parais sent plutôt longs, mais permettent aussi d'observer 

le pays et le monde rural. 
 
Trek : hormis la zone de Keng Tung où les 

marches sont quotidiennes, une seule vraie 
randonnée d’un jour et demi. Faible dénivelé 

(moins de 500m) aussi bien positif que négatif, 
avec une marche n'excédant pas 6h par jour. 
Niveau facile/modéré. C'est moins pour 

marcher que pour découvrir des villages 
excentrés, sentir l'atmosphère locale, faire de 

belles photos des campagnes, rencontrer des 
gens. Mais aussi aborder le lac Inle autrement 
que par la route. C'est beaucoup plus 

magique... 
Le niveau est presque à la portée de tous. 

Nous contacter en cas de doute. 
Les chemins sont très bons et ne présentent pas de difficultés techniques. Les pluies sont peu 
probables à cette saison. La chaleur est très modérée par l'altitude. Très bonnes conditions de 

marche. Le matin il peut faire vraiment froid au départ de la rando, surtout du côté de Inle (10°) ; 
toutes ces informations pratiques vous seront détaillées dans la fiche technique que nous 

envoyons aux participants. 



 
Accompagnement : un excellent guide local francophone, serviable et connaissant parfaitement 

son pays et sa culture. Il sera secondé par des guides locaux, notamment lors du trek de Kalaw. 
 

Visa : A faire sur internet (50 $), ou nous en confier la tâche. 
 
Santé : aucun vaccin obligatoire, risque de paludisme quasi nul, donc presque négligeable. Vous 

pouvez faire l'économie d'un traitement antipaludéen, mais cela reste de votre responsabilité. Il 
y a aussi un peu de dengue et de chikungunya, il est donc important de bien se protéger des 

piqûres de moustiques. (voir fiche technique). 
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