
3 NUITS
BAGAN - MANDALAY



Bienvenue à bord du Sanctuary Ananda. 

Embarquez à 12 h 30 et découvrez votre cabine.

Si vous arrivez sur un vol plus tôt, nous proposons d’organiser une visite de Bagan. Départ à 9 h pour visiter un 
village local situé au cœur de la plaine de Bagan et découvrir le mode de vie de ses habitants. Vous prendrez 
ensuite la direction d’un atelier de laque. Cet art ancien se pratique à Bagan depuis l’époque du roi Anawrahta, 
aux alentours de 1050. Cet atelier utilise toujours des méthodes traditionnelles ancestrales.

Après le déjeuner à bord, la visite du complexe de pagodes Kayminga vous permettra de vous familiariser avec les 
différents styles architecturaux du stūpa. Il s’agit d’un point de départ idéal afin de comprendre la construction de 
Bagan au cours des siècles, ainsi que son évolution architecturale.

Après nous visiterons Bagan et le temple d’Ananda. Édifié en 1091, c’est l’un des quatre principaux temples de 
Bagan. Il est considéré comme l’un des plus beaux de Birmanie.

Admirez le soleil couchant sur les plaines de Bagan et les changements de luminosité qui se reflètent sur les 
pagodes, révélant ainsi leur splendeur et leur mystère. La magie se poursuit lorsque le soleil se couche derrière 
les collines à l’autre bout du fleuve Irrawaddy et que le ciel se teinte d’une lueur rougeoyante.

Une cocktail de bienvenue au champagne sera organisée dans le salon panoramique Kansi. Le dîner aux 
chandelles sera ensuite servi sur les berges avec pour toile de fond le scintillement des lumières de Bagan.

JOUR 1 | BAGAN



Si vous le souhaitez, vous pourrez effectuer un tour en montgolfière pour découvrir la plaine de Bagan dans 
son ensemble (supplément applicable, veuillez réserver ; disponible d’octobre à mars uniquement ; selon 
les conditions météorologiques à cette journée). Retour à bord pour le petit-déjeuner.

Sinon, vous aurez la possibilité de visiter le marché animé de Nyaung U. C’est ici que les paysans se 
retrouvent pour vendre et acheter un grand choix de produits, des fruits aux légumes en passant par la 
porcelaine et la laque.

Après Nyaung U vous vous dirigerez vers la grande pagode dorée Shwezigon. Cette pagode est 
particulièrement célèbre pour deux raisons : il s’agit du premier monument important construit en style 
birman (et non môn) après la conversion du pays au bouddhisme theravada. C’est également la première 
pagode dans l’enceinte de laquelle les représentations de nats (esprits) sont autorisées. La pagode 
Shwezigon est supposée abriter des reliques sacrées du bouddha Gautama (deux os et l’empreinte d’une 
dent).

Retour sur le bateau pour le déjeuner, puis nous remonterons le fleuve en direction de Sagaing. Laissez-vous 
aller à la détente et admirez les villages sur la rive, sur fond de bruns chauds, de tamariniers et de pagodes 
blanches et or disséminées sur les collines à l’horizon. Le salon panoramique Kansi est le lieu idéal pour 
profiter de la beauté du fleuve.

Après le déjeuner, vous pourrez prendre part à de nombreuses activités à bord, notamment une 
démonstration sur l’art du longyi (le sarong birman) et du thanaka (pâte cosmétique), ainsi qu’une 
présentation de la Birmanie (le pays des pagodes dorées) et de son histoire incroyablement riche, des 
controverses passées aux promesses de d’avenir.

Un succulent repas sera ensuite servi au restaurant Talifoo.

JOUR 2 | DÉPART DE BAGAN



Profitez de cette matinée de navigation pour admirer les paysages alentours. Vous aurez la possibilité de 
prendre un cours de cuisine avec notre chef cuisinier.

Dans l’après-midi, visitez la colline de Sagaing et sa multitude de pagodes. Cet important centre religieux et 
monastique compte 554 monastères, abritant 6 000 moines et nonnes. Dans l’après-midi, visite d’une école 
monastique et d’un orphelinat. Vous aurez la possibilité de rencontrer des étudiants et de vous familiariser 
avec les enseignements du bouddhisme.

Profitez de la vue imprenable depuis les terrasses de la pagode Soon U Ponya Shin. Tout autour de vous, des 
pagodes de formes et de tailles variées parsèment le paysage.

Amarapura était jadis connue sous le nom de « ville des Immortels ». Aujourd’hui, le claquement des 
métiers à tisser le coton et la soie a remplacé la bruyante agitation de l’ancienne capitale.

Découvrez le pont d’U Bein, l’endroit idéal pour admirer le coucher du soleil. Ce pont de teck, le plus 
long du monde, serpente à travers le lac Taungthaman. Chaque soir, les moines le traversent pour venir y 
récupérer les offrandes de nourriture. Cette expérience empreinte de spiritualité vous donnera la sensation 
de voyager à travers le temps.

La vue du pont au soleil couchant offre probablement l’un des plus beaux spectacles à Mandalay, ainsi que 
l’occasion de réaliser de magnifiques photos. Après le coucher du soleil, retour à bord du Sanctuary Ananda.

Animation folklorique locale, suivie du dîner.

JOUR 3 | MANDALAY



Après le petit-déjeuner nous arriverons à Mandalay pour procéder au débarquement.

Si vous partez sur un vol plus tardif, nous pouvons organiser une visite de Mandalay. Ce sera l’occasion 
pour vous de découvrir la pagode Mahamuni, qui abrite l’image de Mahamuni, faisant d’elle l’un des lieux 
religieux les plus sacrés de Birmanie. Partez ensuite à la découverte du monastère Shwenandaw, le seul 
palais ayant résisté aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Cette magnifique structure en 
teck faisait office de résidence pour le roi Mindon jusqu’à sa mort en 1879. Son fils Thibaw le fit ensuite 
démonter et retirer de la cité royale.

Pour finir la journée, explorez la pagode Kuthodaw (Maha Lawka Marazein), une reproduction de la pagode 
Shwezigon à Bagan, construite par le roi Mindon en 1857. Avec ses 729 dalles en marbre sur lesquelles sont 
inscrits les textes du Tripitaka (canon bouddhique), Kuthodaw abrite le plus grand livre du monde.

JOUR 4 | MANDALAY


