
Pagodes et feuilles
d’or

ASIE & PACIFIQUE / MYANMAR (BIRMANIE)

◆ EXTENSION : Itinéraire spécial - (2) Départs des 05/07 et 02/08

14 JOURS/11 NUITS OU 14 JOURS/11 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Itinéraire spécial - (2) Départs des 05/07 et 02/08
Du 2e au 13 e Jour

Cet Itinéraire spécial est modifié en raison de la saison des pluies :

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La grotte de Saddar débouchant sur les majestueux paysages de pics
karstiques de la région de Hpa An.
La croisière sur l'Irrawaddy pour découvrir Mingun et Sagaing.
Les trois nuits à Bagan et les deux nuits au bord du lac Inle pour profiter
du voyage à un rythme confortable et visiter les plus beaux sites aux
meilleures heures, loin de la foule.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4* et de charme.
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. Début de la visite des deux anciennes capitales royales : Ava et Amarâpura. Balade en calèche sur le site d’Ava et départ pour Amarâpura, passage par le pont en
bois d’U Bein. Déjeuner et continuation pour Mandalay. Dîner. Nuit à l’hôtel Mandalay Hill Resort****(1).

Jour 3 : Mandalay
Matinée de croisière vers Mingun. Découverte de la cloche, de la gigantesque pagode inachevée et de la pagode Hsinbyume. Reprise de la croisière vers Sagaing. Déjeuner à bord.
Découverte des collines de Sagaing. De retour à Mandalay, visite de la pagode Mahamuni avec son magnifique bouddha recouvert de neuf tonnes d’or. Arrêts dans des ateliers
d’artisanat. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Mandalay/Mont Popa/Bagan (125 km)
Découverte du monastère doré Shwenandaw et de l’impressionnante pagode Kuthawdaw. Route pour le mont Popa, avec ses temples bouddhiques et son sanctuaire dédié au panthéon
des esprits birmans. Visite de leur sanctuaire, le Taungkalat, perché au sommet de ce pain de sucre volcanique. Déjeuner face au mont Popa. Continuation pour Bagan. Dès l’arrivée,
premières impressions sur cette majestueuse ancienne cité aux perspectives uniques. Dîner. Nuit à l’hôtel Thiripyitsaya Sanctuary Resort(2).

Jour 5 : Bagan
Vue matinale au sommet d’une petite pagode et visite de l’imposante pagode Damayazika. Visite du marché coloré de Nyaung U et de la pagode Shwezigon. Déjeuner. Découverte du
temple Kubyaukyi Myinkaba, avec ses peintures murales évoquant les 550 vies antérieures de Bouddha. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Bagan
Visite des temples d’Ananda et Shwegugyi. Déjeuner. Découverte des temples Sulamani et Damanyangyi. Promenade en calèche au milieu des ruines. Coucher de soleil sur
l'esplanade d'une pagode. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Bagan ✈ Heho/lac Inle (30 km)
Envol pour Heho. Route vers Kaungdaing. Déjeuner au bord du lac Inle. Balade en bateau sur le lac. Découverte de ses habitants, les Inthas, leurs villages, les jardins flottants et le
monastère des chats sauteurs. Dîner. Nuit à l’hôtel Inle Lake View Resort(2).

Jour 8 : lac Inle
Découverte en bateau privé d’Ywama, de la pagode Paung Daw Oo et d’une fabrique de tissage de soie traditionnelle. Déjeuner. Remontée du lac jusqu’au village d’Indein où vit la
minorité Pa-Oh. Balade dans le monastère au déambulatoire long et sinueux bordé de centaines de pagodes abandonnées. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Inle/Heho ✈ Yangon/ Kyaikhtiyo (200 km)
Envol le matin pour Yangon. Départ pour Kyaikhtiyo vers le célèbre Rocher d’Or, un des sites les plus sacrés du bouddhisme. Déjeuner en route. Ascension de la montagne en camions
locaux. Découverte du Rocher d'Or qui selon la légende, tiendrait en équilibre grâce à un seul cheveu de Bouddha. Dîner. Nuit à l’hôtel Mountain Top(2).

Jour 10 : Kyaikhtiyo/Hpa An (150 km)
Route pour Hpa An, au coeur de l'État Karen, aux majestueux paysages de pics karstiques en forme de pain de sucre. Dîner. Nuit à l’hôtel Hpa An Lodge(2).

Jour 11 : Hpa An
Découverte de la grotte de Saddar, immense caverne abritant pagodes, bas-reliefs et bouddhas qui débouche sur une vision presque irréelle: un lac bucolique cerné de montagnes ou
les pêcheurs naviguent au milieu des nénuphars. Déjeuner. Visite du Kyaw Kalap, une pagode dressée fièrement au milieu d'un lac sur un piton rocheux. Balade aux alentours. Dîner et
nuit à l'hôtel.

Jour 12 : Hpa An/Yangon (290 km)
Route vers Yangon. Déjeuner sur la route. Visite de la ville et de son quartier colonial. Visite et coucher de soleil à la pagode Shwedagon, un des plus importants lieux du bouddhisme.
Dîner. Nuit à l’hôtel Loft****(1).

Jour 13 : Yangon ✈ Bangkok ✈ Aéroport de retour
Visite de la pagode Sule et découverte du quartier chinois. Déjeuner. Promenade pour les derniers achats au marché Bogyoke. Transfert et envol pour l’aéroport de retour (via Bangkok).

Jour 14 : Arrivée dans la matinée
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) De charme non classé.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail

Jour 2 : Itinéraire spécial - (2) Départs des 05/07 et 02/08 modifiés en raison de la saison des pluies :
1er au 2e jour : voir itinéraire ci-dessus

Jour 3 : Mandalay
Croisière sur l'Irrawaddy vers Mingun. Découverte de la cloche, de la gigantesque pagode inachevée et la délicate Hsinbyume. De retour à Mandalay, visite de la pagode Mahamuni
avec son pittoresque bazar et son bouddha recouvert de neuf tonnes d’or. Arrêts dans des ateliers d’artisanat : tissage de la soie, sculptures sur marbre, batteurs d’or. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

Jour 4 : Mandalay/Sagaing/Monywa (140 km)
Route vers les collines de Sagaing pour admirer le panorama sur les étincelantes pagodes blanches. Déjeuner. Traversée du fleuve Chindwin vers Po Win Daung, ensemble de 900
grottes en enfilade transformées en temples dédiés à Bouddha. Dîner. Nuit à l’hôtel Win Unity***(1).

Jour 5 : Monywa/Ma Ou Le/Bagan (130 km)
Visite du site méconnu de Ma Ou Le aux nombreuses pagodes du XVe siècle perdues au milieu de la végétation et balade dans son village dédié à la fabrication de bâtons d'encens.
Déjeuner. Départ en direction de Bagan, ville historique et site archéologique regroupant plus de 2 000 temples. Coucher de soleil sur l'esplanade d'une pagode. Dîner. Nuit à l’hôtel
Thiripyitsaya, catégorie de charme(2).

Jour 6 : voir 5e jour de l'itinéraire ci-dessus

Jour 7 : voir 6e jour de l'itinéraire ci-dessus (sauf le Coucher de soleil sur l'esplanade d'une pagode déjà programmé le 5e jour)

Jour 8 : voir 7e jour de l'itinéraire ci-dessus

Jour 9 : voir 8e jour de l'itinéraire ci-dessus

Jour 10 : lac Inle/Taungtho/lac Inle
Journée d’excursion en bateau à l’extrême sud du lac vers Taungtho, un site unique longtemps isolé au cœur de paysages d’une rare beauté. Ses nombreuses pagodes à flanc de
colline offrent un panorama exceptionnel sur le lac et ses environs. Continuation aux alentours à la découverte d’une Birmanie plus confidentielle, vers des villages d’artisans potiers de
la minorité Pa-Oh. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : lac Inle/Heho ✈ Yangon/Kyaikhtiyo (200 km)
Transfert à Heho et envol pour Yangon. Départ pour le célèbre Rocher d’Or, un des sites les plus sacrés du bouddhisme, tenant en équilibre, selon la légende, grâce à un seul cheveu de
Bouddha. Déjeuner. Ascension de la colline jusqu’au sommet (environ 1h de marche). Dîner. Nuit à l’hôtel Mountain Top(2).

Jour 12 : Kyaikhtiyo/Yangon (200 km)
Retour à Yangon. Déjeuner. Visite et coucher de soleil à la pagode Shwedagon, un des plus importants lieux du bouddhisme. Dîner. Nuit à l’hôtel Park Royal****(1).

Jour 13 : 13e et 14e jours : voir itinéraire ci-dessus.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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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. • Les vols intérieurs : Bagan/Heho et 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 (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 13e 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). • la taxes de sortie du territoire à régler à l’aéroport international, environ 20 dollars US. • Les boissons supplémentaires 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 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 30 % du montant total du prix du Forfait. - de 29 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 : lors de la visite du Rocher d’Or, l’hôtel est le mieux situé pour en profiter, mais il est d’un confort simple. 

● 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 :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTPhuket (4 tridents)

Le Resort Club Med de l'île de Phuket s'étire sous des palmiers bercés par le
vent. Les bungalows, construits dans le style des long-houses locales avec
décoration en bois de teck, soie et marbre, distillent un esprit zen dans ce
jardin idyllique où l'on pratique le yoga sous les frangipaniers.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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