
Birmanie à la folie  
10 jours / 09 nuits 

Yangon (1) - Lac Inlé (2) - Pindaya (1) - Mandalay (2) - Bagan (2) - Yangon (1) 

Edition de Juillet à Décembre 2019 

A partir de  125 100 xpf TTC/pers.  Base 2 personnes 

Jour 1 : Arrivée à Yangon ! Dîner 
 

Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à votre hôtel.  
Rendez-vous ensuite à 16h dans le hall de l’hôtel pour 
rencontrer votre guide francophone et débuter les visites. 
Vous découvrirez la ville : la rue Mahanbandola, l’Eglise 
Baptiste Immanuel, les petites ruelles qui regorgent de 
marchés et de stands de nourriture. Mais aussi la rue 
Pansodan, le bâtiment de la Cour Suprême, les bureaux 
grandioses de l’Inland Water Transport et le siège plus 
somptueux encore, de la Myanmar Port Authority. Au Nord 
de la ville, la très arborée Bank Street et Sule Pagoda Road. 
Sans oublier un arrêt photo à la pagode Sule, symbole du 
centre-ville, construite il y a plus de 2.000 ans. A la tombée 
de la nuit, direction le Quartier Chinois afin d’admirer le 
temple chinois Khen Hock Keong avec ses statues de 
dragons qui en gardent l’entrée au milieu des volutes 
d’encens. Dîner de bienvenue dans un restaurant local.  
Nuit au East Hotel*** ou à l’hôtel Sule Shangrila**** (ou 
similaires).  

Jour 2 : Yangon  Heho - Lac Inle     Petit déjeuner, déjeuner 
 

Après le petit-déjeuner, transfert à l‘aéroport de Yangon pour 
votre vol en direction de Heho. Route vers le village de 
Nyaung Shwe, porte d'accès au lac Inle. En chemin, 
possibilité de s’arrêter dans un atelier de fabrication 
d’ombrelles ainsi qu’au monastère en teck Shweyanpyay. A 
votre arrivée sur les rives du lac, embarquement à bord 
d'une pirogue pour commencer les visites. Vous passerez 
par plusieurs villages lacustres des Inthas. Visite du 
monastère Nga Hpe Chaung avec sa collection de statues 
anciennes de Bouddha. Direction ensuite la pagode Phaung 
Daw Oo, principal sanctuaire du lac qui abrite cinq statues 
sacrées de Bouddha recouvertes de feuilles d'or. Vous 
découvrirez également l'artisanat varié d'Inle, avec la visite 
du village d'Inpawkhone connu pour son tissage de fibres de 
lotus et sa fabrique de cheroots (cigares birmans).  
Déjeuner dans un restaurant local. Au coucher du soleil, 
retour à l’hôtel et diner libre. 
Nuit au Ananta Hotel*** ou à l’hôtel Amata Garden**** (ou 
similaires).  

Jour 3 : Lac Inle - Indein Petit déjeuner, déjeuner 
 

Visite d’un des marchés du lac (pas de marché les jours de 
nouvelle lune et de pleine lune). Puis un trajet d’une heure 
en bateau le long d’un petit canal vous conduira jusqu’au 
village Pa-Oh d’Indein, situé sur la rive ouest du Lac Inle. 
Flânez dans le village avant de commencer votre ascension 
pour rejoindre la Pagode Indein qui est l’un des sites les plus 
impressionnants du lac. Déjeuner dans un restaurant local. 
Diner libre. Nuit au Ananta Hotel*** ou à l’hôtel Amata 
Garden**** (ou similaires).  
 

OPTIONS:  
 

- Survol en Montgolfière au dessus du lac Inle 
La matinée débutera par un tour en montgolfière au-dessus 
du lac d’Inle. Survolez le lac et découvrez les villages sur 
pilotis et leurs jardins flottants.  
Seulement disponible de mi-octobre à mi-mars. 
Il se peut que le vol soit annulé à la dernière minute en 
raison de mauvaises conditions météorologiques. 
 

- Réveil en douceur sur le lac Inle 
Avant l’aube, prenez place dans votre pirogue et partez 
déguster une tasse de thé et une petite collation dans un 
endroit paisible. Flottez à travers les jardins flottants et 
profitez de l’atmosphère relaxante avant votre retour à l’hôtel 
pour le petit-déjeuner. 

Jour 4 : Lac Inle / Pindaya Petit déjeuner, déjeuner 
 

Après le petit-déjeuner, départ vers le village de Khaung 
Daing situé sur la rive ouest du lac.  Balade à travers ce 
village Intha célèbre pour sa production de tofu ses gâteaux 
de riz et haricots frits. Puis route vers Pindaya, petite 
bourgade connue dans toute la Birmanie pour son excellent 
thé vert et sa salade de feuilles de thé ainsi que ses produits 
à base de soja.  
Déjeuner chez l’habitant dans une charmante maison à 
l’architecture traditionnelle. Baladez-vous ensuite dans les 
plantations de thé où votre hôte vous expliquera le 
processus de production. Rendez ensuite visite à une famille 
et découvrez la préparation de la salade de feuille de thé 
avant de déguster cet en-cas accompagné d’une tasse de 
thé et de biscuits.  
Continuez par la visite des fameuses grottes de Pindaya et 
ses milliers de statues de Bouddha en or. Diner libre. 
Nuit à l’hôtel Inle Inn Conqueror (ou similaire). 



Jour 5 : Pindaya / Mandalay  Petit déjeuner, déjeuner 
 

Départ matinal pour la visite du marché local, véritable 
rassemblement pour les fermiers des environs qui viennent y 
vendre leurs produits frais. Départ ensuite vers Mandalay, 
ancienne capitale royale du pays et 2ème ville la plus 
importante du Myanmar. En route, arrêt dans certains 
villages traditionnels pour vous dégourdir les jambes.  
Arrivée à Mandalay, transfert à votre hôtel. Avant que le 
soleil ne se couche, vous vous dirigerez vers le monastère 
Shwe Kyin. Observez les moines et plongez vous au sein 
des rituels bouddhistes. Diner libre. 
Nuit à l’hôtel Yadanabon*** ou l’Eastern Palace**** (ou 
similaires).    

Jour 6 : Mandalay / Amarapura Petit déjeuner, déjeuner 
 

Départ pour visiter la pagode Mahamuni avec son très 
vénéré Bouddha, entièrement couvert de feuilles d’or. Puis, 
visite d’ateliers d’artisanat : sculpture sur bois, tapisseries de 
Kalaga, frappage de feuilles d’or. Direction ensuite la pagode  
Kuthodaw avec sa gigantesque collection de stèles gravées 
d’enseignements bouddhistes. Départ ensuite pour visiter 
l’impressionnant monastère Shwenandaw («monastère 
d’or»), connue pour ses remarquables sculptures sur bois. 
Prochaine étape : Amarapura, «ville de l’immortalité», l’avant
-dernière capitale royale du Myanmar. Vous commencerez 
par le monastère de Mahagandayon qui abrite plus d’un 
millier de jeunes moines. Vous rejoignez ensuite le 
légendaire pont U Bein, le plus long pont en teck du monde. 
Diner libre. Retour à Mandalay et nuit à l’hôtel Yadanabon*** 
ou l’Eastern Palace**** (ou similaires). 
 

OPTION :  
 

- Diner avec spectacle de marionnettes 
Déguster un dîner typique birman avec des divertissements 
traditionnels (harpe, xylophone ou un spectacle de 
marionnettes). 

Jour 7 : Mandalay / Bagan Petit déjeuner, déjeuner 
 

Dans la matinée, une promenade sur les rives de l’Irrawaddy 
vous fera découvrir la vie des habitants le long du fleuve. 
Vous vous mettrez ensuite en route pour Bagan en passant 
par la fascinante route de Myingyan. Faites ensuite escale 
dans le charmant village fermier de Swe Pyi Tha et faites 
connaissance avec les locaux. En cours de route, déjeuner 
dans un restaurant local simple. 
Continuation pour Bagan, l’un des plus grand sites 
architecturaux d’Asie. Sa splendeur, avec plus de 2000 
temples en brique rouge, constitue l’un des points forts de 
tout voyage au Myanmar. Arrivée à Bagan, accueil et 
transfert à votre hôtel, puis reste de la journée libre. 
Dîner libre. Nuit  à l’hôtel Raza Gyo*** ou au Myanmar 
Treasure Amata Garden**** (ou similaires).  

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions 
générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 
20/05/2019. 

Suite jour 8 : Bagan  
 

Visite ensuite du village de Myinkaba et du Temple de 
Gubyaukgyi. Vous serez frappé par la beauté des peintures 
murales et des sculptures. Vous aurez également la chance 
de découvrir les deux petits temples de Manuha et Nan 
Paya. Visitez ensuite deux ateliers qui fabriquent les produits 
les plus célèbres de Bagan : la laque et l’artisanat de bois. 
Les artisans utilisent toujours des techniques traditionnelles, 
transmises de génération en génération, pour créer des 
chefs d’œuvres. Vous serez conduit en fin d’après-midi à la 
jetée où vous attend un petit bateau privé. Relaxez-vous à 
bord en dégustant un cocktail rafraichissant accompagné 
d’une collation composée de mets locaux. Vous débarquerez 
et serez reconduits à votre hôtel. Dîner libre.  
Nuit au Raza Gyo*** ou au Myanmar Treasure Amata 
Garden**** (ou similaires).  
 

OPTION:  
 

- Survol en Montgolfière au dessus de Bagan 
Tôt le matin, survol en montgolfière de la campagne de 
Bagan. Vous observerez le soleil se lever sur le fleuve 
Irrawaddy et les différents stupas de la région.  
Seulement disponible de mi-octobre à mi-mars. 
Il se peut que le vol soit annulé à la dernière minute en 
raison de mauvaises conditions météorologiques. 

Jour 9 : Bagan  Yangon  Petit déjeuner, déjeuner 
 

Transfert à l’aéroport de Bagan et vol matinal pour Yangon.  
Votre découverte commence par la visite de la pagode 
Kyaukhtatgyi qui abrite un bouddha couché long de 70 
mètres. Ensuite direction le Lac Royal situé dans le Parc 
Kandawgyi, très populaire auprès des locaux. En début 
d’après-midi, transfert à votre hôtel (chambre disponible à 
partir de 14h) et reste du temps libre.  En fin d’après-midi, 
départ pour la légendaire et majestueuse Pagode 
Shwedagon, le site religieux le plus important du pays. Le 
meilleur moment de la journée pour la visiter est en fin 
d’après-midi lorsque les derniers rayons du soleil décorent 
son stupa doré et lui donne un éclat magique. 
Dîner libre. Nuit au East Hotel*** ou au Sule Shangrila**** 
(ou similaires). 
 

OPTION :  
 

- Diner au restaurant Le Planteur 
Le Restaurant historique de Yangon ‘Le Planteur’ vous 
convie pour un diner exceptionnel. Situé sur les bords du Lac 
Inya et doté d’un jardin luxuriant, ce restaurant 
gastronomique également bistrot et bar à vin répond aux 
besoins d’une clientèle exigeante. 

Jour 10 : Départ de Yangon Petit déjeuner 
 

Il est malheureusement temps de dire adieu à l’un des pays 
les plus impressionnants au monde. Selon votre horaire de 
vol, vous pourrez vous rendre en taxi ou à pied au marché 
Bogyoke, plus connu sous le nom de « Scott Market », pour 
vous balader à travers les étals remplis d’objets artisanaux et 
effectuer vos derniers achats (le marché est fermé tous les 
lundis et jours fériés). Déjeuner et diner libres 
Transfert de l’hôtel à l’aéroport international de Yangon pour 
votre vol retour.   

Fin de nos services. 

Jour 8 : Bagan  Petit déjeuner, déjeuner 
 

Commencez votre découverte par la visite de la célèbre 
pagode Shwezigon. Rendez-vous ensuite au marché animé 
de Nyaung Oo où les locaux viennent chaque jour échanger 
des produits frais et d'autres marchandises.  
Expérimentez la cuisine traditionnelle du Myanmar dans le 
jardin extérieur d’un restaurant local (le Kyaw Kitchen) et 
dégustez ce repas concocté avec votre chef. De là, vous 
pourrez découvrir le Temple Ananda, l’un des plus hauts de 
Bagan. Nous veillerons à ce que vous y arriviez avant la 
majorité des touristes, vous permettant ainsi de profiter de la 
splendeur du temple en toute tranquillité.  



Les tarifs incluent 

 L’hébergement comme mentionné dans la catégorie 
d’hôtels choisie ou similaire, 

 Les vols intérieurs (Yangon / Heho et Bagan / Yangon) en 
classe économique, 

 Les repas tels que mentionnés au programme, 

 Un guide national francophone, 

 Le transport et transferts en véhicules privés avec 
chauffeur les jours d’excursions, 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 
avec droit d’entrée (sauf frais d’appareil photo / caméra), 

 La pirogue motorisée privée sur le lac Inle, 

 2 bouteilles d’eau potable et lingettes rafraîchissantes 
chaque jour, 

 La TGC. 

 Les vols internationaux et taxes d’aéroports, 

 Toutes prestations non mentionnées au programme ou 
mentionnées libres, 

 Les repas non mentionnés ou mentionné libre au 
programme, les boissons, 

 Les excursions proposées en option : nous consulter pour 
les tarifs, 

 Les transferts en soirée dans les restaurants locaux si les 
dîners ne sont pas inclus au programme, 

 Les pourboires et toutes dépenses personnelles, 

 Le visa pour le Myanmar : nous consulter, 

 Les assurances tous risques annulation, assistance, 
rapatriement, bagages : vivement conseillées. 

Les tarifs n’incluent pas 

Possibilité d’extension balnéaire sur NGAPALI  
en 4 jours / 3 nuits 

Nous consulter. 

 Tarifs par personne en F.cfp, TGC incluse  

BIRMANIE A LA FOLIE 
 

10 jours / 9 nuits 
 

Yangon (1) - Lac Inlé (2) - 
Pindaya (1) - Mandalay (2) - 

Bagan (2) -  Yangon (1) 

Départ de YANGON Arrivée à YANGON 
 

vendredi 26 juillet 2019 dimanche 4 août 2019  
vendredi 18 octobre 2019 dimanche 27 octobre 2019  
vendredi 25 octobre 2019 dimanche 3 novembre 2019  
vendredi 8 novembre 2019 dimanche 17 novembre 2019  

vendredi 15 novembre 2019 dimanche 24 novembre 2019  
vendredi 22 novembre 2019 dimanche 1 décembre 2019  
vendredi 6 décembre 2019 dimanche 15 décembre 2019  

Catégorie 3*  
départ du 26/07/19 

Sur la base d'une chambre double 125 100 
Supplément  chambre individuelle 32 700 

Catégorie 4*  
départ du 26/07/19 

Sur la base d'une chambre double 151 300 
Supplément  chambre individuelle 52 800 

Catégorie 3* 
Sur la base d'une chambre double 143 300 

Supplément  chambre individuelle 56 400 

Catégorie 4* 
Sur la base d'une chambre double 169 700 

Supplément  chambre individuelle 76 100 



 
Informations Importantes 

 
 

Toute demande de réservation devra impérativement être accompagnée  
du présent document signé par les clients. 

 
 
Faisabilité du circuit 
Par mauvais temps ou pour tout autre raison indépendante de sa volonté, notre correspondant se réserve le 
droit de changer à tout moment le programme ou l’itinéraire du voyage. Leur priorité étant la sécurité et le 
confort de nos clients.  
 
 
Monnaie 
La monnaie du Myanmar est appelée le Kyat (MMK), prononcée «tchia» et les pièces de monnaie sont appelées 
pya. Elle est décomposée en coupures de 50, 100, 200, 500, 1.000, 5.000 et 10.000 kyats. Notez que le Kyat 
est une monnaie non convertible et qu’elle ne peut officiellement pas être échangée à l'étranger. Le taux de 
change officiel au Myanmar : 1.500 Kyat = 1 USD et 1.700 Kyats = 1 Euro (2019). 
 
Sur présentation de leur passeport, les touristes peuvent échanger de l'argent (USD et Euros) au taux actuel du 
marché à l'aéroport ou dans tout bureau de change avec licence. Veuillez demander à votre guide de vous 
assister pour ces démarches.  
 
 
USD 
Tout USD apporté au Myanmar doit être en parfait état (billets neufs ou presque neufs).  
Assurez-vous que vos billets ne présentent aucune trace ou tampon. Les marques permanentes risquent de 
diminuer la valeur de votre monnaie. Les plis et lignes de pliage peuvent aussi diminuer la valeur de votre 
devise. Si vous avez en votre possession des billets de $100, assurez-vous que leur numéro de série ne 
commence pas par CB car cela peut entrainer leur rejet. Les billets de $100 ont un meilleur taux de change 
tandis que les petites coupures sont plus coûteuses à convertir.  
 
 
CARTES DE CREDIT ET DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
Le réseau des distributeurs automatiques couvre les villes les plus visitées du Myanmar. Le retrait maximum est 
de 300.000 kyats par transaction et de 1.000.000 kyats par jour selon les conditions de la banque émettrice.  
Chaque transaction est soumise à des frais bancaires à hauteur de 5.000 kyats ou équivalent. Certaines cartes 
VISA peuvent subir des restrictions pour les retraits à l’étranger. Par conséquent, les clients peuvent avoir à 
obtenir l’autorisation de leur banque émettrice afin d’effectuer un retrait.  
 
 
Les cartes de crédit ne sont acceptées que dans peu d’établissements (les hôtels ou magasins de luxe). Le 
système bancaire étant en plein développement, les terminaux ne fonctionnent pas toujours et 5% à 10% de 
frais de transaction seront facturés. Vous ne devriez pas compter sur les distributeurs d’argent ou les terminaux 
pour cartes de crédit comme seule source d’argent pour vos vacances. 
 
 
CHEQUES de VOYAGE 
Les chèques de voyage ne sont pas acceptés au Myanmar.  
 
 

Suite en page suivante 



Visa 
Un visa est obligatoire pour tous les touristes qui se rendent au Myanmar. Pour l’obtention du visa, un délai de 8 
semaines à compter du dépôt du dossier complet est nécessaire. Pour les formalités et tarifs, nous consulter sur notre 
site www.edenplus.nc ou nous contacter. 
 
Assurance voyages 
Nous vous recommandons vivement de contracter une assurance médicale rapatriement qui vous couvrira pour la 
totalité de votre séjour. L’assurance voyage est conseillé pour couvrir les dommages corporels, les frais médicaux, de 
rapatriement dans le pays d’origine, compensation pour perte de bagages, dépenses liées à l’annulation, au report ou 
retard du voyage. Le client reconnait qu’en cas de blessure ou de maladie, les honoraires de médecin, frais 
d’hospitalisation et/ou de rapatriement sont à la charge du client et l’agence ne sera en aucun cas être tenu 
responsable pour le remboursement du voyage. Il est de la responsabilité du client de s’assurer qu’il reçoit une 
couverture médicale adéquate et de lire entièrement les conditions de ventes de son assurance voyage avant le 
départ.  
 
Hôtellerie 
Le système de classification hôtelière du Ministère du Tourisme en Birmanie se base sur des normes et 
réglementations qui sont différentes de celles utilisées par la plupart des associations du voyage. Nous avons opté 
pour ce circuit, pour des hôtels dit de catégorie « superior » : Hôtels de classe supérieure avec généralement un bon 
rapport qualité/prix et comparables à des hébergements 3 étoiles. Ne vous attendez pas à du luxe, mais aux 
équipements de base telles que climatisation, télévision, restaurants, etc 
 
Enregistrement auprès des hôtels, libération des chambres 
Le check-in dans les hôtels au Myanmar a généralement lieu aux alentours de 14h00 ou 15h00 (selon les hôtels). Les 
check-out se font en général aux environs de midi. 
 
Divers 
Un dernier point très important : la Birmanie est clairement un pays à fort potentiel touristique dont la phase de 
développement vient de commencer. Le développement du tourisme en est encore à ses balbutiements, mais les 
touristes sont de plus en plus nombreux à vouloir visiter le pays et la demande ne cesse de croitre. Les prestataires 
de services touristiques et les infrastructures ne sont pas préparés à ce boom. Il y a pénurie de lits dans les hôtels aux 
normes adéquates, une insuffisance de guides locaux et de vols intérieurs. Les prix explosent alors que la qualité 
stagne, si bien que le rapport qualité/prix est faussé. Nous vous demandons lors de votre voyage d’avoir toujours en 
tête ces faits ce qui vous permettra de mieux appréhender la situation actuelle du pays et de profiter au mieux de 
votre voyage.  
 
 
 
Je soussigné(e), ........................................................................ certifie avoir pris connaissance des 
informations importantes mentionnées ci-dessus.                          
 
                                                                                        Signature : 


