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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Le mont Popa, symbole du syncrétisme du bouddhisme et du culte des
esprits.
Les minorités du pittoresque marché de Kalaw.
La forêt aux impressionnants banians centenaires et l'étonnante grotte
aux dix mille bouddhas à Pindaya.
La découverte du fameux “Rocher d’or”.

ZOOM SUR
20 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète hors boissons, hébergement majoritairement en hôtels 3*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

ASIE & PACIFIQUE / MYANMAR (BIRMANIE)



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Mandalay (via Bangkok)

Jour 2 : Mandalay
Arrivée à Mandalay. Découverte d’Ava, l’ancienne cité et visite en calèche du monastère Maha Aung Mye Bonzan et de Bagaya. Déjeuner. Continuation pour Amarâpura. Promenade
sur le pont de teck d’U Bein et visite de la pagode Kyauktagyi. Dîner. Nuit à l’hôtel Eastern Palace***(1).

Jour 3 : Mandalay/Mingun/Mandalay (140 km)
Croisière vers Mingun : sa cloche, la pagode inachevée et la délicate pagode Hsinbyume. Déjeuner. À Mandalay, visite du monastère Shwenandaw, célèbre pour la finesse de ses
sculptures sur bois, de Kuthawdaw et sa gigantesque bibliothèque de pierre (739 stèles), puis de la pagode Mahamuni au magnifique bouddha recouvert de 9 tonnes d’or. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

Jour 4 : Mandalay/Mont Popa/Bagan (390 km)
Départ matinal pour le mont Popa, symbole du syncrétisme du bouddhisme et du culte des esprits, où cohabitent des temples bouddhiques et un sanctuaire dédié au panthéon des
esprits birmans appelés les “Nats”. Visite de leur sanctuaire, le Taungkalat, perché au sommet de ce pain de sucre volcanique dominant la plaine aride de Bagan. Continuation pour
Bagan. Dès l’arrivée, vous profiterez d’un panorama inoubliable au sommet du temple Phyat Thet Gyi. Dîner. Nuit à l’hôtel Thazin Garden***(1).

Jour 5 : Bagan
Découverte des pagodes Dammayazika et Shwezigon au magnifique stupa doré, le marché de Nyaung U et le temple Kyaung Ananda Ok avec ses peintures murales du XVIIIe siècle.
Déjeuner. Visite des temples Dhamayangyi et Sulamani, et coucher du soleil du haut de l’esplanade de Shwesandaw. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Bagan/Kalaw (280 km)
Départ vers le sud le long des beaux paysages de l'État Shan. Déjeuner en route. Arrivée sur les hauts plateaux à Kalaw, ancienne station climatique britannique, située à 1 320 mètres
d'altitude. Dîner et nuit à l’hôtel Pine Hill***(1).

Jour 7 : Kalaw/Pindaya/Lac Inle (120 km)
Visite matinale du marché coloré de Kalaw. Continuation vers Pindaya. Petite marche dans une forêt aux impressionnants banians centenaires avant de découvrir l'étonnante grotte aux
dix mille bouddhas. Déjeuner. Route pour le lac Inle. Visite du monastère Shwe Yan Pyi. Dîner et nuit à l’hôtel GIC***(1).

Jour 8 : Lac Inle
Promenade en pirogue à moteur dans les villages lacustres “Inthas”. Déjeuner. Visite du village de Gye Zar et du monastère des chats sauteurs. Découverte de la pagode Paung Daw
Oo et d’une fabrique de soie traditionnelle. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Lac Inle/Heho ✈ Yangon/Kyaikhtiyo (190 km)
Transfert à Heho et envol pour Yangon. Route pour le célèbre Rocher d’Or. Déjeuner. Ascension jusqu’au sommet (environ 1 h de marche). Dîner. Nuit à l’hôtel Golden Rock**(1).

Jour 10 : Kyaikhtiyo/Yangon (190 km)
Route vers Yangon. Visite de la pagode Shwedagon et son gigantesque stupa doré. Dîner. Nuit à l’hôtel Green Hill***(1).

Jour 11 : Yangon ✈ Bangkok ✈ Aéroport de retour
Visite de la pagode Sule, des quartier coloniaux et découverte du quartier chinois, animé et coloré. Déjeuner. Balade au marché Bogyoke. Transfert et envol pour l'aéroport de retour (via
Bangkok).

Jour 12 : Arrivée dans la matinée
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Mandalay (via Bangkok), Yangon/Paris (via Bangkok) sur Thai Airways International. • Réservation sur contingent ou en classe W. • Le vol intérieur : Heho/Yangon sur Yangon Airways, Air KBZ ou Air
Mandalay. • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) ou par bateau. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension
complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 11e jour. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. • Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports. • Les taxes locales
et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa d’entrée au Myanmar (visa à obtenir avant le départ). • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La
cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : - à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur
vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). - de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). - de 45 à 31 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 30 % du montant total du prix du Forfait. - de 30 à 22 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total
du prix du Forfait. - moins de 21 jours de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait. 
BON A SAVOIR : la nuit du 9e jour, lors de la visite du Rocher d’Or, vous ne pourrez emporter votre valise. Prévoir un sac d’appoint pouvant contenir vos effets personnels pour cette nuit. Vos bagages seront directement envoyés à Yangon où vous les
récupèrerez. 

● Pour se rendre en Birmanie, le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour. Le visa s’obtient auprès de l'ambassade de Myanmar/Birmanie, le Club Med peut se charger
de son obtention sous certaines conditions, nous consulter.
● Ambassade du Myanmar/Birmanie (Service Tourisme) : 60, rue de Courcelles - 75008 PARIS - Tél. 01 56 88 15 90. Fax : 01 45 62 13 30 - Horaires d'ouverture : 9h30 - 12h30 - 13h30 -
16h30, du lundi au vendredi.

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses. Anti-moustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :
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