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CIRCUIT 14 JOURS / 13 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce circuit permet de décou-
vrir les lieux les plus emblé-
matiques du pays (Bagan, 

Yangon, Sagaing, Mandalay, 
Inlé), mais sait aussi s’écarter 
des sentiers battus. On em-

prunte cette route qui traverse 
la plaine birmane en direction 

de Tangoo, pour découvrir 
un camp de forestier où l’on 

extrait le bois grave à des élé-
phant domestiqués ;  la décou-

verte de Bagan se prolonge 
par l’exploration des grottes de 
PoWinDaung, dont les fresque 
sont uniques ; la découverte 
du Lac Inlé se complète de la 
visite du site de Sagar, moins 
connu mais tout aussi spec-
taculaire, et du cimetière de 

stupas de Kakku.

Sans être un programme « 
aventure », ce circuit s’affran-
chit des routes touristiques, et 
permet de s’immerger dans la 

vie quotidienne birmane.



JOUR 1 - Yangon

Arrivée à l’aéroport international de Yangon, la capitale de la Birmanie. Transfert à 
votre hôtel. Un chauffeur vous accueillera au hall d’accueil de l’aéroport avec un pan-
neau portant votre nom. Il vous conduira à votre hôtel pour votre installation. Journée 
à votre convenance pour vous reposer et vous rafraichir de votre vol long courrier. 
Nuit à Yangon

JOUR 2 - Yangon 

Après votre petit-déjeuner, départ en véhicule privé pour votre premier contact avec 
la capitale. Découverte de l’un des joyaux du Myanmar, un des plus spectaculaires 
monuments au monde, la Pagode Shwedagon. Vous poursuivez vos premiers pas à 
Yangon en face de la rivière (Yangon River), sur l’avenue Strand Road, à proximité du 
port Pansodan par l’hôtel mythique THE STRAND, un des plus grands hôtels colo-
niaux de l’Asie du Sud-Est et pendant longtemps le plus luxueux du pays.
Vous profiterez d’un moment de repos au parc Maha Bandoola, véritable oasis de 
verdure fréquenté par les locaux. Poursuite le long de la 24th Street, où se trouve le 
marché de nuit, localement appelé Night Market où vous pourrez vous mélanger 
auprès des Birmans. Nuit à Yangon.

JOUR 3 - Yangon - Taungoo

Vous continuerez la visite de Yangon par la découverte de la Pagode Sule. Vous bala-
derez dans le quartier Indien pour finalement rejoindre le marché Bogyoke. Explorez 
le désordre tentaculaire de marché Bogyoke, où vous pouvez découvrir l’étendue de 
l’artisanat du Myanmar. Vous monterez dans le train en direction de la gare de Taun-
goo. Départ 15h00, Arrivée en garde de Taungoo à 21 :35. Transfert à votre hôtel. Nuit 
à Taungoo

JOUR 4 - Taungoo - Mont Popa - Bagan

Départ très tôt le matin à bord d’une camionnette débâchée (2h de route). Décou-
verte d’un camp forestier traditionnel abritant des villages karen et des plantations. 
Rencontre avec l’équipe de cornacs, participation au bain des éléphants avant le dé-
bardage du bois.
Promenade à dos d’éléphant (1h) à travers la forêt. Retour à Taungoo. Reprise de la 
route en direction de Bagan. Traversée de magnifiques villages où vous verrez la vie 
locale de la grande plaine centrale. Un peu avant Bagan, en chemin si vous le souhai-
tez, vous vous arrêterez pour la découverte du Monastère du Mont Popa, lieu de culte 
dédié aux Nats, les esprits du panthéon birman. Puis reprise de la route (1h15) Arrivée 
à Bagan en fin d’après-midi. Installation à votre hotel. Nuit à Bagan

JOUR 5 - Bagan

Journée excursion en vélo électrique. Votre guide vous emmènera depuis votre hôtel 
au marché coloré de Nyuang Oo, où les habitants commercent des produits frais, 
et aussi leur production artisanale. Il vous fera découvrir les nombreuses herbes et 
légumes utilisés dans la cuisine birmane.

LE CIRCUIT

VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

YANGON
H valley **

TAUNGOO 
Myanmar Beauty *

BAGAN
Bagan Umbra ****

MANDALAY
Yuan Sheng ***

PINDAYA 
Golden Cave **



Vous visiterez la Pagode Swhezigon, où les pèlerins viennent honorer Bouddha et 
les 37 Nats. Puis découverte du temple Gubyaukgyi et ses peintures murales, puis 
du village de Myinkaba. Vous visiterez ses fabriques de Laque Visite des ateliers 
familiaux. Vous continuerez votre exploration en prenant un sentier qui mène au 
Patho Dhammayangyi et finir à la Paya Shwesandaw et du haut de laquelle vous 
pourrez admirer le coucher du soleil. Nuit à Bagan.

JOUR 6 - Bagan

Journée libre consacrée à votre propre découverte de la ville (transport et activités 
à votre charge). Vous pourrez :
- Survoler les temples en montgolfière (45mn) au lever du soleil (expérience inou-
bliable, dans le silence, au moment du lever du soleil. Un spectacle magnifique se 
déroule devant vous, les temples se dressent, mystiques, au lever de la brume…),
- Continuer l’exploration des temples à vélo,
- Vous rafraîchir dans la piscine de votre hôtel.
Nuit à Bagan.

JOUR 7 - Bagan - Croisière Irrawady - Pakkoku - Mo-
nywa

Après votre déjeuner, vous embarquerez sur un bateau traditionnel privé pour votre 
croisière sur l’Irrawady en direction de Pakkoku. Arrivée à Pakkokku, découverte 
d’une fabrique de cheeroot, le cigare Birmane. Départ par la route pour Monywa. 
L’occasion de découvrir une Birmanie à l’écart des routes touristiques. Découverte 
de villages et de leur activités : fabriques de nouilles birmanes, de tissus, de bâ-
ton d’encens… Vous approchez de Monywa. Visite de la pagode multicolore Than-
boddhay et de son intérieur décoré de plus de 500 000 Bouddhas miniatures et de 
ses 2 Bouddhas géants. Visite d’un monastère d’enseignement du bouddhisme et 
la pagode Kaung Mudaw Installation à votre hôtel. Nuit à Monywa.

JOUR 8 - Monywa - Po Win Daung WA - Sagaing - 
Mandalay

Après votre petit-déjeuner, traversée de la rivière Chindwin et continuation en pick-
up local (environ 1h) pour les magnifiques grottes de Po Win Daung, qui abritent 
des centaines de Bouddhas sculptés à même la roche. Découverte du dédale de 
temples troglodytes de Shwe Ba Taung. Retour sur Monywa. Vous prendrez la 
route pour Mandalay. Découverte des collines de Sagaing, centre d’enseignement 
de la foi bouddhiste birmane. La « colline monastique» accueille 500 stupas et au-
tant de monastères, qui abritent près de 6.000 moines. Le sommet de la colline 
offre une vue spectaculaire sur l’Irrawaddy et les collines environnantes. Vue pa-
noramique depuis la pagode U Soon Shin Ponni. Arrivée en fin d’après-midi à Man-
dalay. Terminez votre journée en flânant dans le marché Zegyo. Nuit à Mandalay.

JOUR 9 - Mandalay - Mingun – Amarapura 

Après votre petit-déjeuner, croisière sur l’Irrawaddy jusqu’à Mingun (45min environ), 
endroit paisible où le temps semble avoir suspendu son cours. Visite de la grande 
Pagode inachevée du roi Bodawpaya, qui fut fendue par un tremblement de terre 
en 1838. A son sommet, vue magnifique sur la plaine et le fleuve. Arrêt à la monu-
mentale cloche en bronze réputée la plus grande du monde en état de fonctionne-
ment. Visite de l’élégante Pagode Hsinbyume, toute blanche, avec ses 7 niveaux de 
terrasses dentelées. Retour par bateau à Mandalay. Visite du marché de Jade, vous 
verrez comment l’on travaille cette pierre, très appréciée en Birmanie.



Vous terminerez votre journée par l’exploration d’une ancienne capitale : Amarapu-
ra. En chemin, visite de la pagode Mahamuni, l’une des statues de Bouddha les plus 
honorés du pays, elle est entièrement recouverte de feuilles d’or. Arrivée à Amara-
pura.
Promenade sur le légendaire pont U Bein, en bois de teck, qui s’étend sur 1,2 km. 
Joignez-vous aux villageois qui prennent généralement leur thé dans les quelques 
petits échopes à proximité. Coucher de soleil sur le pont U Bien. Nuit à Mandalay.

JOUR 10 - Mandalay - Pindaya - Route en pays PaOh

Transfert privé vers Pindaya, réputée pour sa fabrication artisanale d’ombrelles en 
papier shan. Vous pouvez visiter un atelier et suivre les différentes étapes de fabri-
cation ; du bambou pour le manche et du mûrier pour l’ombrelle. Vous terminez 
par la grotte naturelle et ses huit mille statues de Bouddha en teck, albâtre, marbre, 
ciment, recouvertes d’or, entreposées au fils des siècles et des donations, et qui 
retracent ainsi l’évolution des représentations de Bouddha. Nuit à l’hôtel à Pindaya.

JOUR 11  - Kalaw - Taunggy - Kakku - Nyaung Swhe 

Route pour Taunggy. Vous partirez avec une guide local de la tribu PaO, obligatoire 
pour visiter le site. Reprise de la route poour Kakku. En chemin, vous traverserez 12 
villages Pa-O. Arrivée sur le site de Kakku, parsemé de 2478 stupas anciens , stupas 
shan et birmans. Vous déambulerez à travers les stupas et votre guide Pa-o vous 
racontera l’origine, leurs histoires et légendes. Départ pour Nyaung Shwe, porte 
d’entrée du lac Inle. Nuit à Nyaung Shwe.

JOUR 12 - Nyaung Swhe - Lac Inle - Indein

A bord de votre pirogue à moteur, découverte d’un cadre superbe. Serti dans une 
couronne de cimes couvertes de forêts profondes, le lac est une oasis bleue et 
mauve ponctuées d’îles, de temples et de monastères. Premier contact avec les 
Inthas, peuple marin, célèbre pour son étrange façon (unique au monde) de pêcher. 
Après déjeuner, visite du monastère Nga Phe. Votre pirogue à moteur à moteur 
vous emmènera par un petit canal parsemé de végétation flottante au village de 
Pa-Oh de Indein, situé sur la rive ouest du lac Inle. Visite de la Pagode d’Indein, l’un 
des plus beaux sites des rives du lac. Le jour touchera à sa fin : retour en bateau à 
Nyaung Shwe. Nuit à Nyaung Shwe

JOUR 13 - Lac Inle - Sagar - Lac Inle

Après le petit-déjeuner, excursion au village de Sagar avec un guide Pa- Oh. 2h/2h30 
de navigation pour atteindre le village. Balade dans son village, occasion de décou-
vrir la vie intha, ses marchés et ses habitants coiffés de tunique colorée. Déjeuner 
en cours de visite à sagar. Retour à votre hôtel avant le coucher du soleil. Nuit à 
Nyuang Shwe

JOUR 14 - Nyaung Swhe - Heho - Yangon

Vous serez amenés depuis votre hôtel à l’aéroport de Hého (50mn) pour un vol inté-
rieur en direction de Yangon. Arrivée en fin de matinée 11h05 au plus tard. Déjeuner 
inclus. Il est temps de dire au revoir à ce magnifique pays. Transfert privé de votre 
hôtel à l’aéroport international de Yangon. Fin de nos services.

OLIVIER
correspondant en Birmanie

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la Birmanie...



LES TARIFS

– Les excursions, les visites et les droits d’entrées sur les sites, temples, pagodes, monas-
tères, grottes mentionnés au programme.
– Les transferts et les déplacements en véhicule privé climatisé mentionnés au programme
– Une bouteille d’eau par personne et par jour à bord de votre véhicule privé
– Le port d’un bagage par personne aux aéroports, aux ports et aux gares ferroviaires
– Le pick up à Po Win Taung, le ferry et la calèche à Ava, le vélo électrique à Bagan, la croi-
sière privative Bagan/Pakkoku
– Le train de jour Yangon/Taungoo, la pirogue privative au lac Inle et Sagar
– le déjeuner au jour 04
– L’hébergement STANDARD (2*) en chambre double/twin avec petit-déjeuner inclus dans 
les établissements mentionnés dans le programme sous réserve de disponibilité
– Les services d’un Guide birman anglophone comme mentionné au programme
– L’Assistance francophone de notre équipe sur place 24h/24 et 7 jours/7
– Le vol domestique (Heho /Yangon) 20kg en soute et 7kg en bagage à main

– Le survol de Bagan en montgolfière
– Les boissons  consommées à tous les repas et en dehors au cours du voyage
– Le repas non mentionnés ou mentionnés LIBRES – à votre charge
– Les extras et les dépenses personnelles,
– Les visites, les excursions, et les droits d’entrée aux sites non mentionnées dans le pro-
gramme ou mentionnées en option
– Les services d’un Guide birman anglophone et/ou francophone non mentionné au pro-
gramme
– Les déplacements, les transferts non mentionnés dans le programme
– Les transferts au restaurant pour vos dîners
– Les frais de caméra et appareils photos demandés sur les sites
– La mise à disposition des chambres avant 14h et les départs tardifs de l’hôtel après 12h
– Les services de l’hôtel (minibar, laundry, room service, spa massage)
– Les pourboires aux serveurs
– Les pourboires aux guides et aux chauffeurs birmans
– Les assurances,
– Les frais de visas Myanmar (70 EUR ou 50 USD EVISA)
– Le supplément tarifaire pour l’excédent de bagages des vols domestiques (3 USD par kilo)
– Les vols internationaux

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

1 096 €/personne
sur une base de 6 personnes

1 280 €/personne
sur une base de 4 personnes

1 690 €/personne 
sur une base de 2 personnes

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
ROADS

Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Myanmar Roads 
 

 +66 (0) 53 240 575 
birmanie.asianroads@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


