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Les circuits  classiques

Deux semaines pour une superbe découverte de la Birmanie d’hier et  
d’aujourd’hui, des pagodes de Rangoon aux temples antiques de Pagan, des  
paysages montagneux du pays Shan aux rivages du lac Inle, des merveilles de 
Mandalay au site sacré du rocher d’Or. 
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CIRCUIT CLASSIQUE N° 1

Joyaux de l ’art birman

1er JOUR ARRIVÉE À RANGOON
Accueil à l’aéroport de Rangoon et transfert à l’hôtel. Premières visites.

2e JOUR RANGOON · KYAIKTIYO
Route vers Taukkyan où se trouvent le cimetière militaire britannique et son  
mémorial. Continuation pour Kinpun et poursuite en camion-taxi (ou en téléphérique) 
jusqu’au célèbre Rocher d’Or, lieu de pèlerinage sacré.

3e JOUR ROCHER D’OR · RANGOON
Retour vers Rangoon en passant par Bago: visite de la pagode Shwemandaw et du  
gigantesque bouddha couché de Shwethalyaung.

4e JOUR RANGOON · PAGAN
Transfert matinal à l’aéroport et vol pour Pagan: dès l’arrivée, balade au marché,  
puis visite de l’ancienne capitale de la Birmanie, avec les ruines du palais  
royal, le célèbre temple d’Ananda, la porte de Tharabar, la pagode Shwezigon et  
son stupa doré.

5e JOUR PAGAN
Suite de vos visites avec, entre autres, les temples de Manuha, Myinkaba et Nagayon, 
puis découverte des techniques ancestrales de la laque. En fin de journée, balade en 
bateau sur l’Irrawaddy pour admirer le coucher du soleil.

6e JOUR PAGAN · MONYWA
Deux heures en bateau sur l’Irrawaddy vous emmèneront jusqu’à Pakkoku: coup d’œil sur 
la ville connue pour la fabrication de cheroots, les fameux cigares birmans. Ensuite, route 
pour Monywa avec un arrêt au site de Ma Oo Le.

7e JOUR MONYWA · MANDALAY
Balade au marché local puis traversée de la rivière Chindwin pour 
atteindre les fameuses grottes de Powintaung qui abritent des  
milliers de fresques et de sculptures. Continuation pour Mandalay. 

8e JOUR MANDALAY
Excursion en bateau local jusqu’à Mingun. L’après-midi sera réservé 
à la visite de la ville et de ses principaux monuments.

9e JOUR MANDALAY
Balade en calèche dans l’ancienne ville princière d’Ava, puis route 
pour la colline de Sagaing. Après-midi, découverte de l’ancienne capi-
tale d’Amarapura. Retour à Mandalay en passant par le pont d’U Bein.

10e JOUR MANDALAY · KALAW
Envol matinal pour Heho; continuation pour le village de Pindaya 
et visite des grottes connues pour ses innombrables statues de 
Bouddha. Poursuite vers la petite station de montagne de Kalaw.

11e JOUR KALAW · LAC INLE
Le matin, visite du marché animé de Kalaw, puis agréable  
parcours en train (4 heures) jusqu’à Shwenyaung. Ensuite, route pour 
Nyaungshwe et visite de ce village situé sur la rive du lac Inle.

12e JOUR LAC INLE
Journée consacrée à la découverte du lac Inle, situé dans un  
magnifique cadre naturel: promenade en pirogue à moteur jusqu’aux 
villages lacustres peuplés d’Inthas.

13e JOUR LAC INLE · RANGOON
Transfert à Heho et envol pour Rangoon. Selon l’horaire de votre vol 
international, mise à disposition d’une voiture avec chauffeur pour 
vos dernières visites en ville (sans guide).

Lac Inle

https://www.travel360.ch/destination/birmanie+-+myanmar


Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

• Les vols locaux en classe économique.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant» connus au moment 

de l’impression de ce cahier des prix.
 •  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 

ou douche, WC, climatisation.
• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
• Les frais de visa (actuellement CHF 30.–).
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).
•  Les suppléments de saison pour les hôtels et les transports: nous consulter.

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en plusieurs  
catégories hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 étoiles correspondant à des hôtels

de charme.
Sur demande, nous pouvons aussi proposer des hôtels de luxe.  
Merci de noter que les hôtels de catégorie supérieure, «executive» et de luxe  
ne se trouvent pas forcément partout.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

en Birmanie de modifier  
leurs prix et de lancer des 

offres spéciales en cours de 
saison. Nos prix sont donc  

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idée  

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettrons  
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

CIRCUIT CLASSIQUE N°1 (brochure page 78)

Joyaux de l’art birman
Prix par personne – 13 jours dès Rangoon

Voyages en groupe Les 11 mars et 21 octobre 2019
• base 7-12 personnes
• supplément chambre individuelle

 2685.–
 690.–

Voyages individuels tous les jours.
• base 5-6 personnes
• base 3-4 personnes
• base 2 personnes
• supplément chambre individuelle
• base 1 personne seule (en chambre individuelle)

 2365.–
 2590.–
 2975.–
 690.–
 5225.–

Suppléments • hôtels cat. supérieure  – chambre double 
– chambre indiv. 

• hôtels cat. «executive»  – chambre double 
– chambre indiv.

 500.–
 1655.–
 1305.–
 3240.–

Prestations particulières:
•  Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
•  Voyage en groupe: pension complète.
•  Voyages individuels: petit déjeuner aux hôtels.

L I  S  T E  D  E  P R  I X N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Le Concept. Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence 
spécialisée qui a conçu ce voyage. Un conseiller va vous contacter dans 
les 24/48h pour connaitre vos envies et vos attentes et vous envoyer une 
offre personnalisée.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

https://www.travel360.ch/destination/birmanie+-+myanmar
http://t360dev.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2045



