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LA BIRMANIE PAR LES 
CHEMINS MECONNUS

CIRCUIT 16 JOURS / 15 NUITS

UNE 
DECOUVERTE 
UNIQUE 

Dans ce circuit en Birmanie, 
vous emprunterez des che-
mins méconnus, à travers 

des villages authentiques et 
de superbes paysages de 

montagne.

Un voyage inédit où vous 
découvrirez les classiques 
de la Birmanie de manière 

originale (vélo à Bagan, 
atelier de marionnette à 
Mandalay … ) et partirez 

naviguer quelques jours sur 
le célèbre Lac Inle, à la ren-
contre des villages isolés.



JOUR 1 - Yangon

Arrivée à l’aéroport international de Yangon, la capitale de la Birmanie : « la ville verte ».
Vous serez accueilli par votre chauffeur privé anglophone et serez conduit à votre 
hôtel. Le reste de la journée est libre. Profitez-en pour vous reposer de votre vol long 
courrier. Nuit à l’hôtel 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 - Loikaw

Transfert à l’aéroport pour votre vol domestique (50mn) à destination de Loikaw, dans 
l’état Kayah. Accueil au Hall de l’aéroport par votre Guide birman anglophone (jours 
3 et 4). Vous commencerez votre journée à la colline de Taung Kwe. Puis visite de la 
pagode de TaungKwe, symbole de l’état Kayah, implantée dans un piton très raide.
Vous accéderez par un escalier à la Pagode constituée de deux stupas, reliés entre 
eux par une passerelle au dessus du vide. Magnifique vue panoramique du plateau 
Kayah. Arrêt au grand monastère Bouddhiste. Nuit à l’hôtel à Loikaw.

JOUR 4 - Loikaw

Après le petit déjeuner, vous partez pour une journée de trek (5h de marche) dans les 
environs de Loikaw, territoire de la tribu Padaung, connue sous le nom des Femmes 
Girafes (femmes au long cou). Départ au village de Cherry Khone pour atteindre le 
village de Panpet, village d’accueil de l’ethnie Padaung. Trek au milieu de magnifiques 
paysages de montagnes à couper le souflle. Déjeuner local au sommet d’une mon-
tagne pour jouir de la magnifique vue panoramique. Poursuite du trek vers le village 
de Runku où vous aurez la chance de rencontrer quelques femmes girafes dans leur 
vie quotidienne. N’hésitez pas avec l’aide votre guide à dialoguer pour apprendre leur 
histoire. Retour à Loikaw et temps libre. Nuit à l’hôtel à Loikaw.

JOUR 5 - Loikaw - Lac Inle

Départ par une superbe route vers le petit village de Phe Khon (1h30), au pays des 
Intha. Arrivée à Phe Khon, accueil par votre guide birman anglophone (jours 5 à 9).
Vous quittez votre véhicule privé pour monter à bord de votre pirogue privative. Vous 
poursuivez un peu plus au nord le long de la rivière Bilu pour rejoindre le village de 
Sagar. L’occasion de photographier de magnifiques paysages et scène de vie rurale 
reculée. Vous arrivez sur le site de Kaung Tar qui comprend environs 200 stupas.Halte 
fraicheur avec une petite dégustation de l’alcool de riz dans une fabrique familiale.
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Vous accosterez au pied de la pagode Thar Kaung au village Thaya Gone, terre na-
tale des Pa-Ohs, habité à ce jour par les ethnies Shans, Inthas et Pa-Ohs. Reprise en 
pirogue vers Nyaung Shwe (3h de navigation, mais cela en vaut la peine !) En cours 
de navigation, vous croiserez de très beaux villages flottans et des embarcations 
plus pittoresques les unes que les autres. Nuit à l’hôtel au Lac Inle.

JOUR 6 - Lac Inle

Excursion en pirogue privative. Vous pourrez découvrir : Les pêcheurs équilibristes, 
les Inthas, peuple marin, célèbres pour leur étrange mais unique façon au monde 
de pêcher. Mais aussi les scènes de vie du lac avec les jardins flottants d’un village 
construit sur pilotis, le monastère Nga Phe, en bois, construit sur pilotis et la pa-
gode Phaung Daw U. Départ pour un voyage hors du temps au village Pa-Oh de 
Indein, situé au sud du lac Inle (1h30). Balade dans le village et ses centaines de stu-
pas, traversés par des arbres ou des racines. Féérie haute en couleur et en époque. 
Découverte du majestueux site de Nyaung Ohak qui détient un monastère et des 
stupas datant du 14° au 18° siècle. Nuit à l’hôtel au Lac Inle.

JOUR 7 - Lac Inle - Pindaya

Pour votre matinée, découverte de l’art de la cuisine Intha en compagnie d’une 
famille Intha. Plus qu’une leçon de cuisine, cet atelier vous permettra de découvrir 
des recettes simples & faciles de spécialités Inthas. Pour le déjeuner, dégustation 
de vos plats. Vous poursuivez vers Pindaya, superbe village situé à 1600m d’altitude 
aux paysages variés, habité majoritairement par les ethnies Danu et Pa-Oh, réputée 
pour sa fabrication artisanale d’ombrelles en papier shan. Vous continuez par la 
grotte naturelle et ses 8000 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, au pied du lac naturel Pone Ta-
loke. Nuit à l’hôtel à Pindaya.

JOUR 8 - Pindaya

Départ pour votre trek de 2 jours et 1 nuit en monastère. Randonnée de 3h vers le 
monastère de Kan Hla Gone où vous y passerez la nuit. En chemin, quelques haltes 
dans des villages Danu et notamment les villages de Shaw Pinn et Taung Paw Gyi.
Déjeuner préparé par les porteurs. Arrêts dans les villages et découverte du mode 
de vie rural des Danus qui cultivent principalement le thé, les mangues ou encore 
les prunes. Nuit & dîner local au monastère.

JOUR 9 - Pindaya - Ywa Ngan

Vous serez réveillés par le chant des moines. Départ randonnée (2h45) qui vous 
mènera à Pindaya. Vous poursuivez en traversant des plantations de thé sur la col-
line, qui offrent une vue époustouflante sur Pindaya. Départ en véhicule privé vers 
Ywa Ngan, magnifique village de montagne situé en territoire Danu au climat frais.
Découverte de la colline sacrée par le peuple Danu. Magnifique colline vallonnée 
et pontuée de milliers de stupas anciens verdoyante. Situé un peu plus loin, un lac 
naturel qui a la particularité d’être béni d’une magnifique eau de couleur bleue-claire 
limpide. Un peu plus loin, découverte d’une magnifique cascade. Nuit à l’hôtel à Ywa 
Ngan.

JOUR 10 - Ywa Ngan - Mandalay

Vous quittez cette région Danu méconnue pour rejoindre Mandalay (130km/4h), le 
cœur culturel du Myanmar avec ses anciennes capitales royales. Installation à votre 
hôtel et soirée spectacle de marionettes
Nuit à l’hôtel à Mandalay.



JOUR 11 - Mandalay 

Accueil à votre hôtel par votre Guide anglophone (jours 11 à 14). Nous vous conseillons 
de visiter à 4h du matin la pagode Mahamuni qui renferme un splendide Bouddha 
recouvert de 9 tonnes d’or. Retour à votre hôtel pour votre petit-déjeuner.Balade au 
marché local Zeygo, idéal pour dénicher les petits trésors de Mandalay
Direction le paisible monastère Shwe Inn Bin tout en teck et construit sur piloti. Vous 
poursuivez au marché jade, Halte douceur à la gigantesque bibliothèque de pierre de 
la Pagode Kuthodaw; Continuation vers Amarapura (22km/40mn)  ancienne capitale 
royale située à 20mn au sud de Mandalay. Promenade sur le célèbre pont U Bein. Nuit 
à l’hôtel à Mandalay.

JOUR 12  - Mandalay - Sagaing 

C’est parti pour 2 jours de navigation sur le fleuve Irrawaddy à bord du Golden Myan-
mar 3, un bateau traditionnel, entièrement construit en bois par des artisans locaux. 
Transfert au port de Mandalay et accueil par l’Equipage du bateau (anglophone). Es-
cale à Mingun, ancienne cité royale. Visite de la Pagode de Mingun et de la Cloche de 
Mingun ,réputée la 2ème plus grosse cloche du monde. Visite de la pagode blanche 
de Hsinbyume, avec ses 7 niveaux de terrasses dentelées. Reprise de la navigation 
Traversée de la rivière en ferry local. Découverte originale en petites calèches du site 
de Ava connue autrefois sous le nom d’Inwa. Visite des vestiges du Palais Royal, de la 
tour de guet et du très beau monastère en teck de Bagaya-Okkyaung et de la pagode 
en brique de Maha Aungmye Bonzan. Nuit à bord du bateau.

JOUR 13 - Sagaing - Yandabo

Petit déjeuner à bord du bateau. Visite de la colline de Sagaing, parsemée de centaines 
de pagodes blanchies et de pagodons dorés. Vue panoramique depuis la pagode U 
Soon Shin Ponni. Vous poursuivez la croisière vers le paisible village de Yandabo village 
spécialisé dans la fabrication de jarres en terre cuite, situé au bord du fleuve Irrawaddy. 
Nuit à bord du bateau.

JOUR 14 - Yandabo - Pakkoku - Bagan

Vous poursuivez la croisière vers le village de Pakkoku pour une balade à travers 
son marché local et dans ses ruelles. Visite d’une fabrique de tongues birmanes. Des 
vendeuses de thanaka appliqueront sur votre visage et vos bras cette célèbre pâte de 
couleur jaune obtenue grâce au bois de santal qui une fois écrasé, est mélangé à de 
l’eau. Déjeuner à bord du bateau. En début d’après-midi arrivée à Bagan. Terminez votre 
journée par le moment magique du coucher du soleil depuis la terrasse d’un temple. 
Nuit à l’hôtel à Bagan.

JOUR 15 - Bagan

Journée excursion à vélo électrique. Visite du marché coloré de Mani Sithu, où les ha-
bitants commercent des produits frais, et aussi leur production artisanale. Il vous fera 
découvrir les nombreuses herbes et légumes utilisés dans la cuisine birmane. Visite de 
l’élégant temple Htilominlo, et du petit temple de Upali Thein qui détient certainement 
les plus magnifiques fresques du site. Arrêt au village de Myinkaba, et ses fabriques 
de Laque. Poursuite par l’imposant temple Gawdawpalin. Reprise des visites par le 
temple Thatbyinnyu, puis vous prenez  un sentier qui mène à la Paya Shwesandaw. 
Nuit à l’hôtel à Bagan.

JOUR 16 - Bagan

Transfert privé à l’aéroport de Bagan pour votre vol 
domestique (1h10) vers 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...



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 


