
MYANMAR
Lumière et harmonie



MYANMAR
Lumière et harmonie



MYANMAR
Lumière et harmonie

LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Asie, Myanmar

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  21 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Rencontres, archéologie, religion, fleuves, lacs, montagnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/myanmar/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Peu de touristes fréquentent ce pays de lumière et d’harmonie. Il s’agit certainement du secret le
mieux gardé de toute l’Asie. On découvre le Myanmar plus qu’on ne le visite: au détour d’un
méandre; en parcourant à pied ses montagnes; sur les eaux cobalt du lac Inlé, d’où émergent
pagodes et villages sur pilotis. Le Myanmar est un pays merveilleux pour observer un quotidien
dont le rythme et les gestes n’ont pas changé depuis des siècles. Et puisque ses paysages sont
parmi les plus beaux d’Asie… Inutile d’attendre!

POINTS SAILLANTS

• À Yangon, le célèbre stupa couvert d’or et de pierres semi-précieuses du Shwedagon.
• Deux journées à marcher dans les collines du Triangle d’Or : rencontre avec les différents
groupes ethniques qui l’habitent et superbes paysages.
• Séjour inoubliable sur les rives du lac Inlé. Villages et marchés flottants que l’on observe à partir
d’embarcations typiques.
• Les cités impériales autour de Mandalay et les centaines de stupas qui parsèment la vallée de
Bagan. Couchers de soleil majestueux.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• En plus des incontournables, ce circuit vous fera découvrir des coins oubliés par la plupart des
touristes étrangers.
• Un hébergement de charme, discret et intime à plusieurs endroits sur ce circuit.
• Une excursion au Rocher d’Or, un lieu de pèlerinage populaire pour les Birmans.
• La possibilité (en supplément) de survoler en montgolfière les temples de la vallée sacrée de
Bagan.

NIVEAU 1

• Quelques randonnées d’une demie journée ou moins
• Quelques trajets fluviaux
• Excursion à vélo (niveau facile)

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er février 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Aucun départ prévu pour l'instant !
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Yangon - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Yangon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de Yangon, principale ville du Myanmar, qui se distingue par son architecture coloniale et
son ambiance « vieille Asie ». Balade à pied dans le secteur colonial avec ses beaux édifices de
l’époque britannique. En après-midi, nous passerons du temps dans l’immense marché Bogyoke,
construit par les Britanniques (on l’appelle encore le Scott Market) et d’architecture coloniale. On
y découvre de nombreux commerces de joaillerie (on trouve les principales pierres précieuses au
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ITINÉRAIRE

Myanmar) et d’artisanat, des restaurants, des galeries d’art et des boutiques de vêtements.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Yangon - Kyaiktiyo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de la grande pagode Shwedagon, le joyau de Yangon, que l'on peut apercevoir de loin, de
jour comme de nuit. Le stûpa principal fait 99 mètres de haut. Il est recouvert de feuilles d’or,
orné de milliers de clochettes d’or ou d’argent, et se termine par une flèche surmontée d’un petit
disque incrusté de diamants et d’une émeraude de 76 carats ! Le sanctuaire est aussi constitué de
nombreux autres pagodons, salles de prières, édifices religieux et statues de Bouddha. En après-
midi, route en direction de Kyaiktiyo.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Kyaiktiyo - Bago
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de la pagode de Kyaiktiyo qu’on appelle aussi le Rocher d’Or. Cet impressionnant rocher
recouvert de feuilles d’or semble tenir en équilibre sur un fil, plus précisément (et selon la
légende) sur un cheveu de Bouddha ! Le site, situé à 1 200 mètres d’altitude, est un lieu de
pèlerinage très prisé des Birmans. Après le repas du midi, nous reprendrons la route et nous
rendrons à Bago, où nous ferons la visite du Golden Palace, de son petit musée, ainsi que la
pagode Shwe Mawdaw, la plus haute du pays, peut-être moins richement décorée que celle de
Yangon mais plus sobre et plus élégante.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Bago - Yangon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous nous arrêterons ce matin voir le célèbre Bouddha couché de Bago, long de plus de 55
mètres. Il daterait de l'an 994, est tombé dans l'oubli et a été restauré il y a quelques années. On
retournera ensuite vers Yangon pour un peu de temps libre. Souper dans un restaurant animé de
la ville et nuit à l'hôtel.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
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Repas : D.L.D.

J7 Yangon - Kengtung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert en direction de l'aéroport et vol à destination de Kengtung, chef-lieu d'une municipalité
de l'état shan, à quelques dizaines de kilomètres au nord du fameux «triangle d'or» constitué des
frontières de la Thaïlande, du Laos et du Myanmar. La petite ville est située dans les superbes
collines boisées d'une région où cohabitent plusieurs groupes ethniques aux traditions séculaires
et aux costumes parfois flamboyants. Nous prendrons le temps de nous familiariser avec les lieux
et nous visiterons son marché de produits frais mais aussi exotiques, tels des insectes frits ou des
plantes médicinales plutôt étranges.

Transport : 2h (vol + transfert)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 et J9 Kengtung (Triangle d'Or)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux journées ne seront pas de trop pour effectuer quelques superbes randonnées à la
découverte de villages isolés dans les montagnes autour de Kengtung. Au fil des randonnées,
nous aurons l'occasion de visiter plusieurs villages de différents groupes ethniques, dont les Akha
aux coiffes élaborées, ou encore les Eng et les Loi, tout en traversant de superbes paysages
ruraux. Quatre à cinq heures de marche par jour sur des sentiers bien balisés et retour à Kengtung
pour la nuit.

Temps de marche : 4h à 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Kengtung - Lac Inlé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport de Kengtung et vol à destination de Heho, dans le centre du pays.
L’aéroport de Heho est à une heure de route des rives du lac Inlé, où nous nous installerons pour
une superbe étape de trois nuits. On en profitera pour faire une première visite d’un village sur
pilotis. Le lac Inlé, qui mesure plus de 22 kilomètres de longueur sur 10 de largeur, est entouré de
montagnes. Il se trouve à 900 mètres d’altitude au cœur du plateau shan.

Transport : 2h (vol + transfert)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J11 Inlé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, nous ferons toutes nos visites à partir d’une embarcation. En effet, le mode de vie
lacustre du lac Inlé est fascinant. Nous visiterons évidemment l’un de ses marchés flottants et
apercevrons les pêcheurs qui manient la rame à l’aide de leur jambe. On pourra s’arrêter au
temple construit sur pilotis au milieu du lac ; mais la journée ne saurait être complète sans la
visite d’un des nombreux jardins flottants du lac Inlé, où l’on cultive, sur des lots flottants, des
légumes de toutes sortes. Retour à notre hôtel et souper dans l’un des nombreux restaurants du
village.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Inlé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En plus de faire une balade à vélo ou une randonnée pédestre autour du lac Inlé, nous irons voir
comment sont confectionnés les fameux cigares birmans appelés cheeroots et visiterons un
atelier de tissage de fibre de lotus. Nous ferons aussi la visite d’un vignoble. Eh oui ! On produit du
vin au Myanmar. Si le temps le permet, nous irons aussi faire une petite baignade dans une source
thermale de la région. Retour au village et nuit à l’hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Inlé - Mandalay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, la journée sera en bonne partie consacrée à la route qui relie le lac Inlé à Mandalay,
l’ancienne capitale de l’empire birman. La route nous offrira tout au long de la journée de très
beaux paysages. Nous nous arrêterons pour visiter la grotte sacrée de Pindaya, une caverne
surplombant un lac, qui contient plus de 9 000 statuettes de Bouddha ! Arrivée à Mandalay en fin
d’après-midi. Installation à l’hôtel pour trois nuits.

Transport : 10h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Mandalay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La plupart des activités de la journée se dérouleront en trishaw, moyen de transport populaire à
Mandalay, efficace et, surtout, au rythme très agréable. Nous commencerons par la visite de l’un
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des plus beaux monastères bouddhiques de tout le pays, le Shwe in Bin, extraordinaire
construction de teck aux sculptures raffinées et aux salles grandioses. Ce monastère est habité
par plusieurs centaines de moines ; l’atmosphère y est néanmoins très paisible. Certains
bâtiments reposent sur d’imposants pilotis. L’ensemble, qui date de 1895, a été financé par de
riches marchands chinois. Il faut rappeler que le Myanmar fournit la Chine en jade depuis plusieurs
siècles. Notre balade nous conduira ensuite parmi les sculpteurs de marbre. Puis, nous visiterons
une fabrique de feuilles d’or ainsi que l’impressionnante pagode Kuthodaw (entourée de ses 729
petits stûpas), qui contiendrait le plus gros livre du monde ! Et enfin, nous irons admirer le point
de vue sur la ville du haut de la colline de Mandalay. Souper en ville et spectacle de danses
traditionnelles.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Mandalay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si Mandalay fut capitale royale au 19e siècle, plusieurs sites témoignent toutefois de l’importance
de la région dès le 18e siècle. Ainsi, nous irons voir les vestiges de Mingun, un temple
monumental qui aurait été commandé en 1790 par le roi Bodawpaya. Nous visiterons ensuite le
site de l’ancienne capitale d’Amarapura. C’est aussi dans cette « banlieue » de Mandalay que l’on
peut admirer le célèbre pont U-Bein que nous traverserons à pied, à l’heure magique où le soleil
s’étend sur le lac Taungthaman. Le plus long pont en teck au monde est réservé aux piétons et
mesure plus de 1,2 kilomètre ! Retour à Mandalay et nuit à l’hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Mandalay - Monywa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur la route de Monywa, un arrêt est prévu dans la petite cité fortifiée de Sagaing. On atteindra
ensuite la charmante localité de Monywa pour le repas du midi. C'est d'ailleurs au départ de
Monywa que nous entreprendrons la visite des grottes de Po Win Taung, site archéologique
singulier avec ses fresques et son demi million de petits bouddhas sculptés dans le roc. Retour à
Monywa pour y passer la nuit. 

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Monywa - Bagan
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La route qui mène à Pakkoku nous donnera l'occasion d'observer les activités rurales d'une région
encore peu touchée par le tourisme. On s'arrêtera bien sûr visiter la vieille ville de Pakkoku située
sur les rives de l'Irrawaddy, avant de monter à bord d'une pirogue motorisée pour conclure le
trajet jusqu'à Bagan. L’Irrawaddy est l’un des grands fleuves d’Asie qui traverse le Myanmar du
nord au sud et qui parcourt plus de 2 000 kilomètres. On pourra observer la vie sur les berges et,
qui sait, la vie dans le fleuve, si quelques dauphins d’eau douce décidaient de nous accompagner
pour une partie du périple. Arrivée à Bagan en fin d’après-midi et transfert à l’hôtel. Nous y
séjournerons trois nuits.

Transport : 4h (route + bateau)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 et J19 Bagan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bagan est sans contredit l’un des sites archéologiques les plus impressionnants d’Asie. La vallée
de Bagan, sur la rive gauche de l’Irrawaddy, regroupe plus de 2 835 monuments, temples et
stûpas de différents styles (indien, sri-lankais, tibétain, khmère, mône, etc.) construits entre le 10e
et le 13e siècles, à l’apogée du rôle de Bagan dans l’empire birman. Nous découvrirons ce site de
renommée mondiale à pied ou sur de petites charrettes tirées par des chevaux (ou des bœufs),
moyen de transport typique de la région. Les monuments étaient à l’origine recouverts de stuc,
décorés de fines sculptures et parfois ornés de fresques. Malgré sa destruction partielle, le site est
toujours aussi spectaculaire. D’une vaste plaine au pied de collines aux formes arrondies
émergent ces milliers de stûpas et de temples que le soleil couchant vient peindre de safran,
couleur de la robe de nombreux moines bouddhistes au Myanmar. Éblouissant !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Bagan - Yangon - Vol de retour vers Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport de Bagan et vol à destination de Yangon. Dès l’arrivée, un véhicule nous
attend pour nous conduire à l'hôtel, qu'on pourra utiliser durant la journée pour un peu de repos
ou pour une douche. Temps libre, shopping, souper en soirée et transfert à l'aéroport pour votre
vol de retour au pays.

Transport : 1h (vol)
Repas : D.L.S.
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ITINÉRAIRE

J21 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES DE CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• Dans ce voyage, nous recourons aux prestations locales de petits entrepreneurs privés
(restaurateurs, hôteliers, chauffeurs, guides, etc.), dans le but de laisser un maximum de devises
entre les mains de la population birmane.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Plusieurs moyens de transport seront utilisés lors de ce voyage, dont l’avion pour les plus longs
déplacements et le minibus. Plusieurs trajets se feront en bateau, moyen de transport
couramment utilisé au Myanmar et meilleure façon d’admirer les fabuleux paysages de la
campagne. Vous aurez aussi l’occasion de faire une courte balade à vélo et d’utiliser la charrette
tirée par des buffles!

HÉBERGEMENT

L’infrastructure hôtelière est encore embryonnaire dans certaines régions du Myanmar mais se
développe à très grande vitesse depuis quelques années dans les principaux centres touristiques.
On peut toutefois dire que tous les hôtels sont confortables, en occupation double, avec salle de
bain privée.

NOURRITURE

La cuisine est tantôt d’influence indienne tantôt d’influence chinoise. À Yangon et Mandalay, il est
possible de trouver des restaurants de cuisine d’influence internationale. Le riz est l’aliment de
base, accompagné d’un «curry» et de plats de légumes en sauces parfois relevées. On utilise
beaucoup la pâte de poisson (ou de crevettes) appelée «ngapi» dans la cuisine birmane. On
retrouve aussi certaines spécialités locales comme les salades de feuilles de tamarin ou celle aux
feuilles de thé! On boit du thé, des jus de fruits et on trouve de la bière partout.

CLIMAT

Le Myanmar est un pays de mousson. Les régions du sud et du centre sont surtout affectées par la
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mousson d’été qui sévit de juin à la fin septembre. Les mois d’octobre à février sont conseillés
pour ces régions. Le plateau central est très peu affecté par la mousson et son altitude a pour
conséquence des nuits plus fraîches. Entre février et avril, les températures peuvent atteindre 40
Celsius dans les plaines centrales.

ARGENT ET DEVISES

Au Myanmar, la devise est le kyat. Pour connaître le taux de change en vigueur lors de votre
séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Chaque
transaction bancaire doit être enregistrée sur un formulaire fourni sur place. Il y a des bureaux de
change dans les villes touristiques comme Yangon, Inlé, Bagan et Mandalay. Les cartes de crédit
sont pratiquement inutiles. Il est préférable de voyager avec des dollars américains comptants
(billets les plus neufs possible!).

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 70$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut
être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
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Un visa est nécessaire pour les citoyens canadiens. Il s’agit maintenant d’un visa électronique
pour lequel la demande doit être complétée en ligne et pour lequel nous vous indiquerons les
procédures à suivre en temps et lieu. Le coût du visa est de 50$USD. Votre passeport doit aussi
être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie du Myanmar.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter le Myanmar mais les vaccins
contre la typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés. Un médicament anti-paludéen pourra
aussi vous être prescrit.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent au Myanmar.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
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– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un drap d’auberge
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE:

Guides touristiques : «Birmanie» d’Olizane-Découvertes, «Myanmar» de Lonely Planet et
«Myanmar Handbook», de Handbook.

Romans, récits historiques et/ou politiques : «Burma Day », de George Orwell, «Birmane» de
Christophe Ono-dit-Biot, «Aung San Suu Kyi, demain la Birmanie» de Jean-Claude Buhrer et Claude
B. Levenson, «Aung San Suu Kyi : le jasmin ou la lune» de Thierry Falise, «Une odyssée birmane»
de Pascal Khoo Thwe et la bande dessinée «Chroniques birmanes» de Guy Delisle. En plus des
livres, le film «Yangon» relate une page importante de l’histoire parfois trouble du Myanmar et le
film de Luc Besson, «The Lady», retrace l’histoire d’Aung San Suu Kyi.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

MYANMAR Balnéaire
Détente au paradis

Durée : 5 jours / 4 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Ouverte au tourisme depuis 1995 et située sur la côte du golfe de Bengale, à l’ouest du Myanmar,
la plage de Ngapali est un vrai paradis aux eaux cristallines turquoises, difficilement accessible
par la route. Encore peu de touristes s’y aventurent, préférant fouler le sable des stations
balnéaires bondées de la région, comme celles de Thaïlande. Les rares qui s’y risquent ne
tarissent pas d’éloges sur la nourriture, le sourire des Birmans, la beauté des paysages et le petit
nombre de touristes, compte tenu de la beauté de l’endroit. De plus, la proximité de jolis villages
de pêcheurs et les agréables excursions en bateau font de cette région un endroit tout à fait
propice où se détendre pour un complément de séjour au Myanmar.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yangon - Thandwe - Ngapali

En matinée, un chauffeur vient vous chercher à votre hôtel et vous amène à l'aéroport de Yangon
pour votre vol vers Thandwe. Ce dernier se trouve à 7 km de la plage de Ngapali, où un chauffeur
privé vous conduira.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

MYANMAR Balnéaire
Détente au paradis

Durée : 5 jours / 4 nuits

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngapali

Journée libre et détente en bord de mer.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngapali

Journée libre. Possibilité d'excursions en bateau ou dans les villages avoisinants, qui peuvent être
organisées directement à l'hôtel.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngapali - Yangon

Transfert de votre hôtel vers l'aéroport de Thandwe pour votre vol vers Yangon. Transfert à votre
hôtel à Yangon.

J5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yangon (départ)

Transfert vers l'aéroport de Yangon.

NOTES • Possibilité de faire ce séjour au départ d'une autre ville au Myanmar tel que Bagan ou Sittwe. • Il est
possible de prolonger ce voyage au Myanmar ou vers un pays limitrophe.

POINTS SAILLANTS

• Plage immaculée au bord du golfe du Bengale.
• Possibilité de balades dans les petits villages de pêcheurs.
• Baignade, soleil et détente dans un endroit encore préservé du tourisme de masse.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

MYANMAR Balnéaire
Détente au paradis

Durée : 5 jours / 4 nuits

  CLIMAT 

  La meilleure période pour se rendre à Ngapali s'étend de novembre à avril. On est alors en
saison sèche. Les températures étant particulièrement torrides en mars et avril. De mai à
septembre, les pluies peuvent être abondantes et plusieurs hôtels ferment leurs portes. 

  INCLUSIONS 

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement selon la catégorie choisie
• Les services d'une équipe locale
• Les vols domestiques
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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EXTENSIONS DE VOYAGE

BANGKOK
Entre modernité et tradition

Durée : 4 jours / 3 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Capitale de la Thaïlande qui, avec ses huit millions d’habitants, regroupe plus de 10 % de la
population du pays, Bangkok est véritablement une ville de contrastes oscillant entre tradition et
modernité avec ses gratte-ciel et son activité frénétique côtoyant des temples anciens. Petit
comptoir fondé originairement sous le royaume d’Ayutthaya, au XVe siècle, la ville a connu un
essor phénoménal après la Deuxième Guerre mondiale, devenant l’un des principaux pôles
d’affaires de l’Asie. Furieusement à la mode et branchée, celle que l’on appelle « la cité des anges
» est certainement l’un des endroits les plus déroutants et impressionnant de toute l’Asie du Sud-
Est.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bangkok (arrivée)

Arrivée à l’aéroport puis transfert à votre hôtel. Journée libre pour vous familiariser avec la ville. Si
le temps le permet, rendez-vous dans le quartier Ko Ratanasokin pour visiter le Palais royal,
immense complexe de toute beauté construit par le dynaste Rama Ier au XVIIIe siècle et qui abrite
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EXTENSIONS DE VOYAGE

BANGKOK
Entre modernité et tradition

Durée : 4 jours / 3 nuits

le célèbre Wat Phra Kaeo, temple du Bouddha d’émeraude. Enfin, à quelques minutes à pied, ne
manquez pas la visite du Wat Pho, un temple qui abrite un majestueux Bouddha couché de 45
mètres de long et de 15 mètres de haut. Plus de 300 moines vivent dans ce lieu de culte.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bangkok

Pour cette deuxième journée, nous vous conseillons de débuter la journée avec une excursion en
pirogue motorisée (les fameuses barques multicolores) sur les canaux de Thonburi (ancienne
capitale de Thaïlande), attenants au fleuve Chao PrayaPlusieurs maisons en bois construites sur
pilotis au bord de l’eau y ont résisté au développement urbain et moderne de la ville. Ensuite,
nous vous conseillons de visiter le troisième temple le plus célèbre de la ville, le Wat Arun : son
architecture, qui rappelle les temples de l’ancienne cité d’Ayutthaya, ressort véritablement du lot.
Enfin, vous pourriez vous promener dans Chinatown au coucher du soleil pour voir les
illuminations des enseignes et prendre un repas dans un de ses nombreux restaurants de rue.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ayutthaya ou Pattaya

Lors de cette troisième journée, nous vous proposons d’aller visiter le site archéologique
exceptionnel d’Ayutthaya, à environ 80 kilomètres au nord de Bangkok. Ancienne capitale du
royaume du Siam de 1350 à 1767, ce complexe archéologique est si riche qu’il a été classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, passer cette journée sur la
belle plage de Pattaya, à environ deux heures de route vers le sud de Bangkok, sur le golfe de
Thaïlande.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bangkok

Pour cette dernière journée, et si le temps le permet avant votre transfert à l’aéroport, baladez-
vous dans le magnifique marché aux fleurs de Pat Klong : Les étals croulent sous des montagnes
d'orchidées, de lotus et de jasmin et de petites roses à des prix défiants toute concurrence. Un
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EXTENSIONS DE VOYAGE

BANGKOK
Entre modernité et tradition

Durée : 4 jours / 3 nuits

régal pour les yeux ! Pat Klong est bien plus qu’un marché aux fleurs, puisqu’il s’agit du plus
ancien marché en gros de Bangkok. On peut s’y approvisionner aussi bien en fruits et en légumes
qu’en fleurs. Enfin, toujours si le temps le permet, allez voir à quoi ressemblent les nouveaux
centres commerciaux de la ville (dépaysement garanti) : le MBK, le Siam Paragon et le Central
World. Transfert à l’aéroport pour votre vol international.

POINTS SAILLANTS

• Visite des grands temples de la ville et du palais royal, immense complexe bâti à la fin du XVIIIe
siècle.
• Excursion à la plage de Pattaya ou vers le superbe site archéologique d'Ayutthaya.
• Visite des marchés et centres commerciaux de la ville, notamment le magnifique marché aux
fleurs de Pat Klong.
• Balade en bateau sur les canaux de la ville.

CLIMAT

  La meilleure période pour séjourner à Bangkok est sans aucun doute la saison dite « fraîche »
(décembre à mars), lors de laquelle la chaleur n'est pas trop étouffante et où les pluies se font
très discrètes. De manière générale, éviter la ville aux mois de mai et juin, les plus chauds de
l'année. 

  INCLUSIONS 

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• Hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités et les repas non prévus au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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EXTENSIONS DE VOYAGE

CAMBODGE, Les temples d’Angkor
Temples millénaires sous les banyans

Durée : 4 jours / 3 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Les temples d’Angkor, ancien royaume khmer et aujourd’hui lieu de pèlerinage important de
l’hindouisme, sont sans contredit les joyaux du Cambodge et représentent la fierté du pays. En
passant tout d’abord dans la campagne cambodgienne pour y apprécier la vie rurale, ses marchés
et ses paysages, vous atteindrez le site d’Angkor afin d’y explorer admirer ses merveilles : les
temples de Banteay Srei et de Banteay Samre, le temple Bayon, la Terrasse des Éléphants, sans
oublier le somptueux, majestueux et incontournable Angkor Wat. Toutes les visites seront
adaptées à votre rythme pour que vous puissiez apprécier le Cambodge comme vous l’entendez.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siem Reap (lac Tonle Sap)

Vous serez accueilli à l'aéroport de Siem Reap par votre guide francophone. Transfert à votre
hôtel. En après-midi, promenade en bateau sur le lac Tonle Sap et visite des villages flottants de
Chong Khneas. Vous naviguerez à travers la forêt inondée et ses paysages exceptionnels. Puis,
balade dans la petite ville de Siem Reap et découverte de son marché aux échoppes colorées
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EXTENSIONS DE VOYAGE

CAMBODGE, Les temples d’Angkor
Temples millénaires sous les banyans

Durée : 4 jours / 3 nuits

remplies d’artisanat local. En soirée, vous assisterez à un mémorable souper-spectacle de danse
Apsara. Nuit à Siem Reap.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siem Reap (temples d'Angkor)

En matinée, accompagné de votre guide francophone et de votre chauffeur, vous commencerez la
visite du site d'Angkor par le temple de Banteay Srei, la « Cité des Femmes », un joyau de grès
rose dédié à Shiva. Vous passerez par de jolies routes de campagne et serez libre d'arrêter quand
bon vous semblera pour vous imprégner de l'atmosphère rurale. Poursuite de la visite des
temples, avec tout d’abord le Banteay Samre, suivi de l’incontournable temple d'Angkor Wat. Puis,
sensationnel coucher de soleil depuis le Mont Bakheng. Nuit à Siem Reap.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siem Reap (temples d'Angkor)

La journée est consacrée aux temples les plus surprenants du site, dont l’énigmatique et célèbre
Bayon ainsi que la Terrasse des éléphants. Vous poursuivrez en visitant des temples perdus dans
une végétation luxuriante, sans oublier les grands bassins Baray. En fin de journée, vous vous
rendrez aux ateliers des artisans d’Angkor. N'oubliez pas que le guide et le chauffeur sont à votre
disposition, ce qui vous permet d'effectuer les visites à votre rythme. Nuit à Siem Reap.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siem Reap (départ)

Visite des temples Bakong, Preah Ko et Lolei, formant le célèbre groupe de Roluos. Si le cœur vous
en dit, vous ferez une dernière visite au marché. En fonction de vos horaires de vol, transfert vers
l’aéroport de Siem Reap pour votre vol de retour ou votre prochaine destination.

NOTE

Il est possible de prolonger votre voyage au Cambodge ou vers un pays limitrophe.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

CAMBODGE, Les temples d’Angkor
Temples millénaires sous les banyans

Durée : 4 jours / 3 nuits

POINTS SAILLANTS

• Angkor Wat et ses centaines de temples, pagodes et reliquaires fascinants.
• Excursion en bateau sur le lac Tonle Sap à la rencontre des pêcheurs et villageois. 

  CLIMAT 

  Le Cambodge est un pays de mousson. La période des pluies s'étend de juin à la fin septembre.
Entre février et avril, les températures peuvent atteindre 40 Celsius dans les plaines centrales. Les
mois d'octobre à février sont conseillés pour visiter la région. 

  INCLUSIONS 

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• Hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d'entrée aux sites visités
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités et les repas non prévus au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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EXTENSIONS DE VOYAGE

LAOS
Simplicité et authenticité

Durée : 6 jours / 5 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Luang Prabang se situe dans le Nord du Laos, au c�oeur d’une région montagneuse. Cette cité est
bâtie sur une péninsule formée par le Mékong et la rivière Nam Khan et des massifs montagneux
l’enserrent dans un écrin de verdure. Luang Prabang est également exceptionnelle pour la
richesse de son patrimoine architectural et artistique, qui reflète la fusion de l’architecture urbaine
traditionnelle lao avec celle de l’époque coloniale. Les nombreuses pagodes, ou « vat », de Luang
Prabang sont parmi les temples bouddhistes les plus sophistiqués de l’Asie du Sud-Est, et il y
subsiste de nombreuses maisons traditionnelles lao. Bref, une étape incontournable lors d’un
séjour dans la région. Tout comme Vientiane, qui, bien qu’en plein essor, conserve une
nonchalance certaine et peut se vanter d’être l’une des capitales les plus sereines de la planète.
Ses boulevards arborés et ses temples lui confèrent une atmosphère hors du temps, alors que son
architecture, véritable mosaïque de styles, rappelle les influences (laotienne, thaïlandaise,
chinoise, vietnamienne, française, américaine et soviétique) qu’elle a subies. Ce court séjour au
Laos vous étonnera par sa diversité et son authenticité.

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luang Prabang
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EXTENSIONS DE VOYAGE

LAOS
Simplicité et authenticité

Durée : 6 jours / 5 nuits

Accueil par votre guide francophone à votre arrivée à l'aéroport et transfert à l'hôtel. Luang
Prabang, une des villes les mieux préservées d’Asie du Sud-Est, est classée au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. Petite balade d'introduction à la ville et ascension du mont Phousi pour y admirer le
coucher du soleil. Enfin, découverte du marché de nuit Hmong, au pied de la colline.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luang Prabang

Aujourd'hui, vous ferez un tour de ville : visite du temple de Wat Mai et du Palais royal, qui fait
aussi office de musée national. Puis, vous découvrirez le Vat Xieng Thong, l'un des joyaux de l'art
lao et sans aucun doute le plus beau temple de la ville. Continuation vers le Wat Sene et le Vat
Visoun, le plus ancien temple de la ville. En après-midi, excursion à la magnifique cascade de
Khouang Sy, qui se trouve à une petite heure de voiture de Luang Prabang. Découverte des
villages environnants et retour à Luang Prabang.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luang Prabang

Réveil tôt pour observer lez moines qui sillonnent la ville avec leur bol à aumône, rituel que l'on
appelle « Tak Bath ». Continuation vers le marché local, particulièrement animé le matin. Après le
dîner, transfert au quai local pour une croisière sur le Mékong vers les grottes de Pak Ou et arrêt
dans les villages de tisserands de Ban Sang Hai. Retour à Luang Prabang et visite de la rive droite
du Mékong, où se trouvent le village de Chomphet et les temples de Longkhoune.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luang Prabang - Vientiane (vol)

Matinée libre et vol vers Vientiane en début d'après-midi. À votre arrivée, vous visiterez le Musée
national du Laos, situé dans un vaste bâtiment de Vientiane datant des années 1920, où résidait
la police coloniale. Anciennement appelé « Musée révolutionnaire lao », il retrace toute la période
de la colonisation, de la révolution et de la lutte du pays pour affirmer sa propre identité.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

LAOS
Simplicité et authenticité

Durée : 6 jours / 5 nuits

J5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vientiane 

Accompagné de votre guide, vous poursuivrez votre visite de la ville et de ses principaux attraits,
dont le Vat Sisaket et le Vat Phra Keo, deux temples transformés en musées qui abritent de
nombreux objets de culte. Vous vous approcherez de l'important stupa That Luang, fondé par le
Roi Setthathirath en 1566, considéré comme le monument l sacré de la plus haute importance au
pays. Visite de l’Arc de triomphe et du grand marché qui se trouve à proximité. Dernière
promenade sur les rives du Mékong ,au coucher du soleil.

J6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vientiane (départ) 

Temps libre jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher pour vous conduire à l'aéroport de Vientiane.

NOTE : Il est possible de prolonger votre voyage vers un pays limitrophe.

POINTS SAILLANTS

• Visite de Luang Prabang, une des plus belles cités d'Asie du Sud-Est.
• Excursion en bateau sur le Mékong jusqu'aux magnifiques grottes de Pak Ou.
• Découverte de Vientiane, ville charmante et tranquille avantageusement située sur les rives du
Mékong.

  CLIMAT 

  La meilleure période pour se rendre au Laos s'étend de novembre à mars. On est alors en saison
sèche, les températures ne sont pas trop élevées et les pluies peu fréquentes. À cette époque, la
température varie beaucoup en fonction de l'altitude. La température demeure plus clémente à
Luang Prabang du fait de l'altitude alors qu'on gagne quelques degrés à Vientiane et au sud.
D'avril à octobre, le Laos est soumis au régime des moussons. Il pleut alors beaucoup dans le sud
du pays de mai à octobre, un peu moins dans le nord. Les mois les plus chauds sont avril et mai. 

  INCLUSIONS 
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EXTENSIONS DE VOYAGE

LAOS
Simplicité et authenticité

Durée : 6 jours / 5 nuits

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d'entrée dans les sites visités
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%) 
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