
 

 

  

 

      

BIRMANIE  ou  le  MYANMAR  
 

A la rencontre du bouddhisme originel ! 
 
 

Du 31 janvier au 14 février 2020 
 
Patchwork de paysages organisés autour de la Vallée de l’Irrawaddy, mosaïque ethnique, la 
BIRMANIE connut au cours des siècles maints royaumes brillants. PAGAN fut prise par les 
Mongols en 1302, ne subsistent aujourd’hui que…2200 pagodes épargnées par le temps et l’oubli, 
l’un des sites les plus envoûtants de notre planète ! En 1857, le Roi Mindon fonda MANDALAY, un 
vaste Palais Royal et d’innombrables pagodes ! RANGOON est dominée par l’immense cloche d’Or 
du stupa de la Shwedagon, le cœur de la ville est ici, l’âme des Birmans aussi ! Mais la BIRMANIE 
est un monde hors du temps, fait de légendes vivantes, de marchés colorés, de paysages de lumière, 
de sourires d’enfants … ! 
 

Jours 1 et 2 : Départ CDG à 12 h 30 via Bangkok – Cie THAI - Arrivée Mandalay le lendemain 11 h 20. Accueil et 
installation à l’Hôtel Rupar Mandalay Resort. Visite de Mandalay avec la Pagode Mahamuni, son pittoresque bazar 
et son magnifique Bouddha recouvert de 9 tonnes d’or. Mandalay est la plus «birmane» des cités du Myanmar ! 
 

Jour 3 : Visite du Monastère de Shwenandaw, de la pagode Kuthawdaw puis d’un atelier corporatif de «tapeur de 
feuilles d’or». Embarquement à bord d’un bateau local vers Mingun et sa Pagode. Retour et déjeuner à bord pendant une 
navigation vers Ava. Découverte de ce site pastoral en calèche avec son très beau monastère en teck de Bagaya-
Okkyaung. Au retour, promenade sur le pont de teck de U Bein (1,2 km) construit en 1782. Retour à l’hôtel. 
 

Jour 4 : Route vers Amarapura, ancienne capitale royale, promenade dans le marché local avant d’assister au service du 
repas quotidien des 1000 moines du Monastère de Mahagandayon. Transfert à la jetée de Sagaing et embarquement sur 
le R/V PANDAW. Installation, déjeuner à bord et après-midi de détente sur les eaux de l’Irrawaddy (bateau privatisé). 
 

Jour 5 : Accostage à Yandabo, village spécialisé dans la fabrication de jarres en terre cuite. Retour à bord et continuation 
vers Pakkoku, débarquement et tour de ville en cyclo-pousse. Retour à bord pour une 2ème nuit sur l’Irrawaddy. 
 

Jour 6 : Navigation vers Bagan et débarquement. Découverte du marché pittoresque de Nyaung Oo, visite de la Pagode 
Shwezigon, des fresques murales du temple Wetgyi Inn Gubyaukgyi. Après déjeuner, découverte du Temple Ananda, 
bijou de l’architecture birmane. Transfert au grand temple de Thatbyinyu, promenade en calèches parmi les temples de 
Bagan et découverte de la beauté du site à la lumière du soleil couchant. Dîner et spectacle de Marionnettes. 
 

Jour 7 : Après une nuit à l’Hôtel Thiripyitsaya Sanctuary, visite de la Pagode Dhammayazika (12ème) et découverte de 
la Paya Thonzu (13ème) aux murs couverts de magnifiques peintures d’influence tantrique. Après-midi visite des 
incontournables temples de Dhammayangyi (12ème) et Sulamani décoré de belles peintures (batailles épiques, chasses 
royales, scènes de cour). Retour à l’hôtel et Dîner exclusif aux chandelles au pied d’un temple au bord de l’Irrawaddy. 
 
 

  
Stupa Pagode de Shwedagon à Rangoon Pêcheur sur le Lac Inlé 



Jour 8 : Départ pour Salay, en cours de route, visite d’une ferme productrice d’alcool de palme et immersion dans ses 
rues, son marché et ses maisons coloniales. Découverte du Monastère de Yoke Son qui recèle une extraordinaire 
collection de sculptures sur bois du 18ème. Route vers le Mont Popa, sanctuaire des esprits des «nats» vénérés par de 
nombreux  pèlerins. Retour à BAGAN en fin d’après-midi. 
 

Jour 9 : Transfert à l’aéroport de BAGAN et envol vers Heho porte d’entrée du lac Inlé. Visite des grottes de Pindaya 
et ses 8000 statues de Bouddha. Après-midi route à travers les pittoresques paysages de l’état de Shan jusqu’à Nyaung 
Shwe et embarquement sur des pirogues privatisées, motorisées en direction du village lacustre de Kyay Sar Kone. 
Installation au Myanmar Treasure (hôtel sur pilotis). 
 

Jour 10 : Matinée consacrée à la visite en pirogues du Lac Inlé, remontée de la rivière au village de Pao de in Dein, 
encore à l’écart des circuits touristiques, visite de la pagode Phaung Daw Oo, des ateliers de tissage d’Inpawkone, 
d’une fabrique de Cheerots (cigare birman) et du Monastère Nga Phe Kyaung et ses magnifiques statues de Bouddha en 
bambou laqué et bois mâché. Retour à l’hôtel. 
 

Jour 11 : Transfert à l’aéroport d’Heho et vol pour Rangoon. Visite découverte des quartiers coloniaux. Après-midi 
découverte de la fameuse pagode Shwedagon, célèbre pour son stupa couvert d’or qui abrite 8 cheveux de Bouddha, où 
une foule de fidèles se presse avec offrandes et prières. Installation et diner à l’Hôtel : Lotte Hôtel. 
 

Jour 12 : Départ pour Bago, visite du temple de Shwemawdaw, flânerie sur le marché pittoresque. Après déjeuner route 
pour Kinpun, «camp de base» pour accéder en camion au Rocher d’OR, stupa en équilibre au bord de la falaise, lieu 
de pélerinage de premier plan pour les bouddhistes birman. Le sanctuaire baigné d’une atmosphère de ferveur intense 
brille de mille feux au lever et au coucher du soleil. Diner et Nuit au Mountain Top. 
 

Jour 13 : Retour vers Bago pour y découvrir l’immense bouddha couché de Schwethalyaung, œuvre légendaire. Après 
déjeuner visite de la pagode en plein air Kyaik Pun, image célèbre de 4 bouddhas géants. Arrêt au cimetière militaire 
des alliés où reposent 27000 soldats tués pendant la 2ème guerre mondiale. Installation à l’hôtel Lotte et diner d’adieu de 
spécialités traditionnelles birmanes. 
 

Jour 14 : Départ de l’Hôtel pour une découverte du grand bouddha couché de Kyaukkhtatgyi. Visite d’un atelier de 
pierres précieuses et du marché de Bogyoke (ancien Scott Market). Déjeuner et transfert à l’aéroport. Retour PARIS via 
BANGKOK – arrivée CDG le 14.02.2020 à 6 H 50. 
 

CONDITIONS DU VOYAGE 
 

Une confirmation d’inscription et horaires de montée dans le car vous seront adressés par courrier avec la date limite de règlement du 
solde, ainsi que la date retenue pour la réunion d’information.  
 

Tout bulletin d’inscription doit préciser : vos noms et prénoms tels qu’inscrits sur votre passeport en vue de l’obtention du visa. 
Votre passeport doit être valide 6 mois après la date de retour (soit jusqu’au 15 Août 2020). 
 

ORGANISATEUR Irène CAZAUX Tél. : 01.60.39.09.13    Portable 06.13.16.33.02 
 

PRIX : 3 395.00 € par personne   -   Supplément Single : 770.00 € dans la limite des places disponibles. 
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception, par voie postale, des bulletins d’inscription dûment remplis et accompagnés d’un acompte 
de 2 000.00 € par personne, ce voyage est limité à 30 personnes. 
 

Ce prix comprend :  
 

 Les transferts aux aéroports. Les taxes d’aéroports. (240.00 € à ce jour, sous réserve d’augmentation). 

 Les transports par avion Compagnie Thaï PARIS-MANDALAY via Bangkok et YANGON-PARIS via Bangkok, et deux vols intérieurs. 

 Les assurances voyage, annulation, assistance, rapatriement et bagages.  

 Les excursions et entrées dans les sites programmés, les guides et accompagnateurs.  

 Le voyage comme décrit en chambre double, sauf sur le bateau où les singles seront obligatoirement en cabine twin. 

 La pension complète du déjeuner du 2ème jour, au déjeuner du dernier jour, boissons comprises.  

 Tous les pourboires, guides, chauffeurs.  

 Une réunion préparatoire au voyage.  
 

Conditions générales: se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin 
incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 

☐ En chambre double avec :…………………… ☐ En chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) 
Ci-joint un chèque de ......... € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité BIRMANIE  20702  IC 


