
 

  

Birmanie   

Circuit « Création Sensations » 

  

Circuit de 14 jours   

DEPARTS & PRIX GARANTIS   

À partir de 4 participants !  

Nos atouts  
�

Vols directs avec Thai Airways  

�
Circuit complet et original  

�
Hôtellerie de luxe à Mandalay, au Lac Inle et à Yangon   

  ( meilleurs existant ailleurs)  

�
Pension complète   

�
Déjeuner dans un Monastère de Nonnes Boudhistes  

�
Possibilité de survoler Bagan en Montgolfière  

�
Rencontres authentiques au sein de familles et villages   

�
Exploration de la campagne de Bagan et ses temples  

moins courus   

�
Extension Rocher d’Or et Plages sur simple demande   

À partir de  

3.990 

  

€ 

  

www.travel-sensations.com  

Possibilité de faire ce voyage en base indivi- 

duelle avec guide privé francophone   

==>  Supplément de 490  €  / pers  



1/ Envol pour Mandalay    
  
2/ Arrivée à Mandalay (D)   
Accueil par votre guide francophone et 
transfert à l'hôtel. Déjeuner libre. En fin 
d’après-midi, départ pour visiter la pagode 
Mahamuni avec son très vénéré Bouddha, 
entièrement couvert par les feuilles d’or 
déposées par les dévots au cours des siècles. 
Puis, visite des ateliers d'artisanat de 
Mandalay, qui sont réputés pour être les plus 
fins du pays: sculpture sur bois, tapisseries de 
Kalaga, frappage de feuilles d'or. Retour à 
l'hôtel. Dîner au restaurant local. Nuit à 
l'hôtel.  
  
3/ Mandalay ‘Cours de cuisine’ & Visite (B, L, 
D)  Visite du grand marché matinal proche du 
centre ville. Ensuite, vous continuerez votre 
excursion en direction d’un petit restaurant 
où pendant 1h30, vous apprendrez les 
traditions culinaires du pays et la préparation 
de divers plats. Dégustation du déjeuner que 
vous aurez aidé à préparer. L'après-midi, 
départ vers la pagode  Kuthodaw avec sa 
gigantesque collection de 729 stèles gravées 
d’enseignements bouddhistes. Juste au sud de 
la colline de Mandalay, la pagode Kyauktawgyi 
où vous pourrez admirer un gigantesque 
bouddha, taillé dans un seul bloc de marbre 
qui, dit-on, nécessita le travail de 10.000 
hommes pendant près de deux semaines pour 
le transporter de la rive du fleuve à son 
emplacement actuel. Départ ensuite pour 
visiter l'impressionnant monastère 
Shwenandaw ("monastère d’or") connu pour 
ses remarquables sculptures sur bois. Dîner au 
restaurant local. Nuit à l'hôtel.  
  

4/ Mandalay (Amapura - Ava)  (B, L, D)  Visite 
d’Amarapura, l’avant-dernière capitale royale 
du Myanmar. Amarapura signifie «ville de 
l'immortalité», même si sa période en tant que 
capitale a été relativement brève. Ensuite 
vous vous arrêterez dans un atelier de tissage 
de la soie. Visite du monastère de 
Mahagandayon, qui abrite plus d'un millier de 
jeunes moines. Vous continuerez à pied ou en 
bus sur une courte distance pour rejoindre le 
légendaire pont U Bein, le plus long pont en 
bois de teck du monde. Ensuite ce sera le tour 
d’Ava qui fut en la capitale du 14eme au 18 
ème siècle. Vous traverserez la petite rivière 
en ferry et rejoindrez votre calèche pour vous 
rendre au monastère en bois de Bagaya 
reconnu pour ses sculptures sur bois 
extraordinaires. Puis vous verrez la Tour de 
l’horloge de Nanmyint - aussi appelée "la tour 
penchée d’Ava» - qui est ce qui reste des 
vestiges de l'ancien palais et du monastère de 
Maha Aungmye Bonzan. Retour en ville. Repas 
dans des restaurants locaux. Nuit à l’hôtel.   
  

5/ Mandalay - Sagaing - Monywa (B, L, D)  
Route en direction de Sagaing. Ses 600 
pagodes et monastères abrite environ 3000 
moines. Vous visiterez des pagodes telles que 
Swan Oo Pon Nya Shin, U Min Thone Sae and 
Shin Pin Nan Gyaing. Vous continuerez en 
direction du marché de Sagaing. Visite d’un 
village de potiers pour observer leurs 
méthodes traditionnelles. Une pause aura lieu 

vers midi a Sagaing ou dans les environs. 
Départ pour Monywa (environ 3h de route) En 
cours de route, arrêt à la pagode Thanbodday 
avec son intérieur décoré de plus de 500 000 
bouddhas miniatures. Un deuxième arrêt à la 
pagode Boditahtaung qui abrite la plus grande 
statue de bouddha du Myanmar (100 m de long 
et 27 m de haut).  Déjeuner et dîner dans des 
restaurants locaux.  Nuit à l'hôtel.  
  

6/ Monywa – Pakkoku – Bagan (B, L, D)   
Route le long de la rivière, un itinéraire n’est 
que rarement emprunté par les touristes. 
Arrêt rapide dans un village pour découvrir le 
mode de vie des habitants.  Arrivée à Pakokku 
et embarquement à bord d’un bateau 
traditionnel pour une relaxante croisière de 2 
h en direction de Bagan. Lors du trajet – et si 
le temps le permet – vous ferez un arrêt au 
temple Kyauk Gu U Min avec ses pierres 
finement ouvragées. Arrivée à Bagan. Repas 
dans des restaurants locaux  

     
  

7/ Visite Bagan – journée au village (B, L, D)  
Balade au marché animé de Nyaung Oo. Puis, début 
de votre découverte du Vieux Bagan avec la visite 
de la célèbre pagode Shwezigon. Départ  vers un 
petit village en empruntant des chemins de 
campagne et des allées ombragées bordées de 
temples et monastères. Exploration du village à 
pied afin de découvrir le mode de vie des habitants 
de Bagan et des monuments moins connus  à l’abri 
des flots de touristes, une perspective unique de 
Bagan. Après-midi, visite d'un atelier de laque et 
du temple Ananda, un joyau de Bagan. De là, 
promenade en calèche en passant par les temples: 
Thatbyinnyu - le plus haut de Bagan, le gigantesque 
Dhammayangyi reconnu pour la finesse de sa 
construction en brique, et l'impressionnant 
Sulamani. Coucher de soleil  depuis la terrasse d'un 
temple. Déjeuner et dîner dans des restaurants 
locaux. Nuit.  
   

8/ Bagan – Mont Popa – Kalaw (B, L, D)  Départ 
matinal vers le Mont Popa, un haut lieu de 
pèlerinage où siègent les différents esprits connus 
sous le nom de "Nats". Le piton rocheux à sa base 
est couronné par un immense monastère auquel on 
accède par un escalier de 777 marches. L'ascension 
est facultative mais fortement recommandée car le 
sommet offre un point de vue magnifique sur la 
plaine Myingyan. Continuation vers Kalaw à 
l’atmosphère coloniale. Arrivée en fin d'après-
midi. Le reste du temps est libre pour une 
immersion dans l'ambiance locale. Déjeuner et 
dîner dans des restaurants locaux. Nuit à Kalaw.  
  
9/ Kalaw (Pindaya) (B, L, D)   
Visite du marché coloré qui rassemble tous les 5 
jours les minorités ethniques qui y viennent en 
costumes traditionnels. Départ vers Pindaya, et 
visite de la grotte de Pindaya abritant des milliers 
de statues de Bouddha. Rencontre avec une famille 
villageoise pour goûter au thé vert et découvrir la 
plantation de thé. Vous assisterez à la préparation 
de la salade de feuilles de thé.  
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.   
  

10/ Pindaya - Nyaung Shwe - Lac Inle (B, L, D)  
Visite du marché de Pindaya. Les petits restaurants 
et Tea Shops sont des endroits amusants pour 

s’essayer au petit-déjeuner local.  Puis, direction 
Nyaung Shwe (90 kms – 2 ½ heures), village d’accès 
au Lac Inle. Arrivée à Nyaung Shwe, DÉJEUNER AU 
COUVENT DE NYAUNG  
SHWE. Après avoir été présenté aux religieuses 
aînées et fait une courte visite du couvent, vous 
serez installés dans la cuisine ou une autre salle où 
un simple, mais savoureux déjeuner est servi.  
L’idéal est de faire un don aux religieuses avant le 
départ. Après-midi, découverte de cette 
charmante petite ville Shan sur les rives du lac. 
Visite d’un domaine viticole du plateau Shan où 
vous pourrez déguster des vins locaux tout en 
profitant d'un superbe panorama sur le lac Inle.  
Dîner et Nuit à l'hôtel.  
  

11/ Inle - lac Inlé – Marché tournant (B, L, D)  
Croisière en pirogue privatisée sur le lac Inle. Visite 
d'un marché du lac qui change de lieu tous les 5 
jours. Découverte de merveilleux villages lacustres 
Intha, de leurs étonnants jardins flottants et des 
pêcheurs qui rament debout avec une jambe. Visite 
du monastère Nga Hpe Chaung et de la pagode 
Phaung Daw Oo, abritant cinq images sacrées de 
Bouddha, recouvertes de feuilles d'or. Possibilité 
de voir les artisans (tisserands, forgerons et 
orfèvres, fabrication de pirogues, de cigares.  
Retour en bateau à l’hôtel. Déjeuner dans le 
restaurant local. Dîner et Nuit à l'hôtel.  
  

12/ Inlé – Heho – Vol vers Yangon (B, L, D)   
Retour en pirogue de votre hôtel au village de 
Nyaung Shwe. Puis, transfert à l'aéroport de Heho 
(1 heure de route) pour votre envol à destination 
de Yangon. Accueil à l'aéroport et transfert vers 
votre hôtel. Déjeuner  dans un restaurant local. 
Visite de la pagode Kyaukhtatgyi qui  abrite un 
Bouddha couché long de 70 mètres. Puis visite d’un 
des sites les plus sacrés du pays : la légendaire et 
majestueuse Pagode Shwedagon, célèbre pour son 
stupa flamboyant de 100 mètres de hauteur et 
recouvert de 40 tonnes de feuilles d’or. Vous 
débuterez votre visite par l’escalier Est ou vous 
trouverez de nombreuses boutiques au pied du 
temple qui vendent différents articles religieux 
(habits de moines, bols à aumônes, offrandes et 
bien d’autres objets uniques en rapport avec le 
culte bouddhiste. La pagode Shwedagon est 
considérée comme le site religieux le plus 
important du Myanmar. Promenade à bord d’un 
train local qui vous conduira à un immense marché 
de vêtements, stands de nourriture et étals de 
produits frais  avant de continuer en cyclo-pousse 
vers un quartier animé avec des Tea Shops et des 
bars. Arrêtez-vous pour prendre un verre, pour 
ensuite attraper un taxi ou prendre le bus pour 
rejoindre le Quartier Chinois. Dîner dégustation 
culinaire au restaurant Le Planteur, l'un des 
meilleurs de Yangon.   
  

13/ Départ de Yangon – vols de retour (B)  
Transfert à l'aéroport et vol retour. La chambre à 
disposition jusqu'à midi. Repas libres.  
  
14/ Arrivée Bruxelles  
  
  
  
  

 Lieu  Hôtel de Luxe et

 meilleurs existant  



  
Mandalay  

Sedona hotel Mandalay ****/

 ou similaire  
 
Monywa  
  

Win Unity ***/ ou

 similaire  

 Bagan  Thazin Garden ***+/ ou 

 similaire  

  

 Kalaw  

Amara moutain resort ***/

 ou similaire  

  

 Pindaya  

Inle Inn ***/ ou

 similaire  

  

  Inle  

Pristine Lotus ****/ ou

 similaire  
 
Yangon  Kandawgyi Palace Hotel

 ****/ ou similaire 

  

  

  

 Date de

 départ  
  

Prix/ 

pers  
Single  

 26 octobre

 2014  

3.990 €  980

 

€  
  

 09 novembre

 2014  

4.190 €  980

 

€  
 21 décembre

 2014  
  

4.490 €  1.090€  

 15 février

 2015  
3.990 €  980

 

€  
    
05 avril

 2015 

4.290 €  980

 

€  
  

  
  
Les prix comprennent :  
Les vols de lignes régulières avec Thai Airways (ou 
autres), les taxes d'aéroport et fuel en vigueur, les vols 
domestiques avec Air Mandalay et/ou Air Bagan, les hôtels 
mentionnés ou similaires, les transferts et transport en 
véhicules privés avec air conditionné, les services d’un 
guide local Tour escort francophone, les repas mentionnés 
au programme (B=breakfast L=lunch  
D=dinner), la tva  
  
Non inclus :  
Les boissons et dépenses personnelles, les assurances 
voyages, ce qui n'est pas explicitement mentionnés dans 
les inclus, les taxes aéroport au départ du Myanmar (+/- 
15 €)  
  
Visa obligatoire (non fourni par Sensations) Toutes 
les infos sur  
http://www.embassyofmyanmar.be/myanmar.htm  
  

Extension « Sable de Ngapali » 4j/3n à l’Hôtel 
Amata Resort 4* : +860 €/pers (single +465 €).  
Nuit suppl = 115 € pppn Sandoway Resort 5* : 
+990 €/pers (sgl +595 €).  
Nuit suppl = 160€ pppn  
  

Extension «  Rocher d’Or, Mons & Karen »  
4j/3n avec guides francophones : +895€ 
(supplément single +145€) Programmes 
détaillés sur simple demande !  


