
 

BIRMANIE 

Fêtes birmanes 

12 au 26 octobre 2020 

15 jours – 12 nuits 

 

 
 

Le Myanmar est un pays à l’histoire multiséculaire entre influence hindouiste et surtout bouddhiste. Ce 

circuit complet vous permettra de découvrir les grandes fêtes religieuses qui durent parfois plusieurs jours 

et sont souvent organisées selon le calendrier lunaire. 

 

Jour 1 – Lundi 12 octobre – PARIS / MANDALAY (via BANGKOK) 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG pour les formalités d’enregistrement et 

d’embarquement à destination de MANDALAY sur un vol de la compagnie Thaï Airways, prestations à bord (les 

horaires définitifs vous seront communiqués un mois avant la date du départ). 

 

Jour 2 – Mardi 13 octobre – BANGKOK / MANDALAY / AMARAPURA / PONT U BEIN / MANDALAY  

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à BANGKOK et correspondance vers MANDALAY. Accueil, transfert et installation à l’hôtel (1ère cat, normes 

locales). Buffet (en-cas) avant de partir par la route vers AMARAPURA, ancienne capitale royale à 12km de 

MANDALAY, promenade dans les rues avant de rejoindre le PONT U BEIN. Première immersion dans la vie 

quotidienne des habitants, ensuite vous assisterez au coucher de soleil sur le célèbre pont en teck. Retour à 

MANDALAY. 

Dîner avec animations traditionnelles. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 3 – Mercredi 14 octobre – MANDALAY / Navigation IRRAWADY / THONE SE PAY / MINGUN / MANDALAY 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers les rives de l’IRRAWADY et embarquement sur un bateau local pour une petite balade fluviale jusqu’au 

village de THONE SE PAY. A l’arrivée, promenade en calèche puis à pied pour découvrir ce site très pastoral, à la 

rencontre du rythme tranquille de la vie rurale birmane. 

Déjeuner dans un monastère. 



Continuation en direction de MINGUN, découverte de la pagode avec sa cloche de 8m de hauteur et ses statues de 

lion. Retour à MANDALAY par le fleuve IRRAWADY. 

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 – Jeudi 15 octobre – MANDALAY / KYAUK SE Fête de l’Eléphant / MANDALAY 75km – 2h30 de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ par la route en direction de KYAUK SE pour assister, toute la journée, à la Fête de la Danse de l’Eléphant. 

Vous assisterez à des compétitions de danses au rythme de musiques traditionnelles près de la pagode Shwe Thar 

Lyaung. 

Déjeuner au restaurant en cours de festival. 

Retour à MANDALAY en fin de journée et dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 5 – Vendredi 16 octobre – MANDALAY / HEHO / NYAUNG SHWE / LAC INLE Fête locale 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert matinal à l’aéroport de MANDALAY pour vol à destination de HEHO. Départ par la route en traversant les 

paysages de l’Etat Shan jusqu’à NYAUNG SHWE, puis embarquement à bord de pirogues à moteur en direction du 

LAC INLE connu pour ses activités de pêche, ses villages lacustres Intha, ses jardins flottants. Arrêt au village 

INPAWKHONE pour découvrir l’artisanat de vannerie aux fibres de lotus. Poursuite de la navigation et visite de la 

pagode Phaung Daw U Kyaung avec ses 5 statues du Bouddha ramenées de Malaisie au 12ème siècle. 

Déjeuner au restaurant. 

En début d’après-midi, vous assisterez à la procession jusqu’au village de Lin Kin. Puis balade nautique dans les 

canaux de Kyae Sar Gone autour des maisons et jardins flottants. Arrêt dans une maison pour une dégustation de 

bière locale et quelques snacks au coucher du soleil. 

Transfert, installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

 



Jour 6 – Samedi 17 octobre – LAC INLE Fête de la Pagode 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 

Journée consacrée à la Fête de la PAGODE PHAUNG DAW U KYAUNG. Au cours du festival, des pirogues 

escortent cérémonieusement 4 statues géantes du Bouddha dès 7h du matin. Cette procession sera suivie de 

courses de bateaux sur le lac (40 à 50 par embarcation). 

Déjeuner dans un restaurant. 

L’après-midi, poursuite de la découverte des villages du Lac. 

Dîner dans un restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 7 – Dimanche 18 octobre – LAC INLE / SAGAR 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en pirogue pour la découverte de la partie sud du Lac, où vivent les ethnies Pa-O, Intha, Shan et Padaung. 

Arrêt sur un marché local, puis remontée de la rivière BELU CHAUNG vers SAGAR. Découverte des 108 stupas, 

puis visite du village et de son monastère. Continuation vers le village de THAYA GONE, terre natale des Pa-O, 

connu pour sa production de vin de riz local. 

Déjeuner au restaurant. 

Arrêt à SAE KHAUNG, village de potiers, puis sur la rive ouest à KAUNG TAR pour ses 200 stupas. Retour à l’hôtel 

en fin de journée. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 8 – Lundi 19 octobre – LAC INLE / HEHO / BAGAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

En matinée, balade en vélo à la découverte des abords du Lac, côté route et sur les sentiers. Après cette balade, 

vous participerez aux activités des fêtes du Temple Nyaung Shwe. 

Déjeuner au restaurant. 

Transfert à l’aéroport de HEHO à destination de BAGAN ; 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

Jour 9 – Mardi 20 octobre – BAGAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction du Temple Ananda, plus beau témoignage de l’architecture birman, parmi le 2230 temples et 

stupas recensés dans la région (zone de 42km²). Poursuite par la visite d’un atelier de laque pour découvrir les 

techniques traditionnelles de fabrication, puis arrivée dans un monastère pour participer au service du dernier repas 

quotidien des moines. 

Déjeuner au restaurant. 



Continuation par la découverte de la Pagode Shwezigon, l’un des plus grands stupas de BAGAN, puis le Temple 

Wetgyi In Gubyaukgyi réputé pour la finesse de ses fresques murales, et le Temple de Htilominlo, dernier de style 

birman construit à BAGAN. 

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 10 – Mercredi 21 octobre – BAGAN / KYUN THIRI / BAGAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Option : ascension matinale en montgolfière pour admirer les stupas de BAGAN au lever de soleil (330$US à ce 

jour, à régler sur place). 

Dans la matinée, participation à une expérience de cuisine traditionnelle qui commence par l’achat des ingrédients 

dans le marché local, suivi de la préparation des plats, et leur dégustation dans le cadre du déjeuner. 

L’après-midi, en périphérie de BAGAN, courte traversée de la rivière pour rejoindre le petit village de KYUN THIRI 

que vous visiterez en char à bœufs, suivi d’une dégustation de thé local en fin de journée. Retour à BAGAN. 

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 11 – Jeudi 22 octobre – BAGAN / YANGON 160km – 5h de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en scooter avec chauffeur pour une découverte originale de BAGAN et ses environs, en commençant par 

NYAUNG OO et son marché pittoresque avec la fabrication du poney ay (pâte de pois fermentés) et de la confiture 

de prune locale. Poursuite par la découverte de la fabrication des chars à bœufs traditionnels encore utilisés par les 

fermiers de la région. Promenade à travers la campagne de BAGAN pour rejoindre le village de MINNANTHU et ses 

temples du 13ème siècle connus pour leurs peintures murales, ainsi que le monastère de Kyat Kan Cave, important 

centre de méditation de la région. 

Déjeuner au restaurant. 

Transfert à l’aéroport de BAGAN pour un envol à destination de YANGON, à l’arrivée installation à l’hôtel (1ère cat, 

normes locales). 

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 



Jour 12 – Vendredi 23 octobre – YANGON / KYAIKHTIYO – ROCHER D’OR 195km – 5h de route environ 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ matinal pour KYAIKHTIYO, appelé également le ROCHER D’OR. Ce sanctuaire bouddhiste est perché à plus 

de 1000m d’altitude, il est connu pour l’équilibre d’un énorme rocher sur une mince surface en pente. Route à travers 

des paysages de rizières qui couvrent la Birmanie méridionale. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à KINPUN dans l’après-midi, camp de base du mont KYAIKHTIYO. L’ascension s’effectue en camion local 

(45mn environ) dans un confort sommaire et partagé avec des locaux (une quarantaine de passagers), parcours 

sinueux. La fin du parcours se fait à pied sur une pente (assez raide) de 4km environ. Le stupa, en équilibre au bord 

de la falaise, est un site de pèlerinage de premier plan pour les bouddhistes birmans. Le rocher a été recouvert de 

feuilles d’or au fil des siècles. Découverte site jusqu’en fin d’après-midi. 

Transfert, installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

 

 

Jour 13 – Samedi 24 octobre – KYAIKHTIYO / BAGO / YANGON 175km – 5h de route environ 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Immersion matinale dans l’ambiance du lieu saint puis descente par la même route vers KINPUN. Départ en autocar 

pour regagner la plaine en direction de YANGON. Arrêt à BAGO, ancienne capitale du 14ème au 16ème siècle. 

Déjeuner au restaurant. 

Découverte du Bouddha couché de Schwethalyaung (55m de long et 16m de hauteur). Puis en sortant de la ville, 

visite de la pagode Kyaik Pun avec ses 4 bouddhas géants (20m de haut). Continuation vers YANGON, à l’arrivée 

visite de la PAGODE SCHWEDAGON connue pour son stupa recouvert d’or de près de 100m de hauteur. Puis, 

balade dans la ville pendant la FETE DES LUMIERES. 

Dîner d’adieu au restaurant. 

Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales. 

 

Jour 14 – Dimanche 25 octobre – YANGON / PARIS (via BANGKOK) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Dernière matinée en Birmanie et embarquement à bord du Train Circulaire pour découvrir la ville sous un autre angle, 

puis un arrêt au marché de Bogyoke. 

Déjeuner au restaurant. 

En début d’après-midi, transfert à l’aéroport de YANGON pour les formalités d’enregistrement et d’embarquement à 

destination de PARIS, via BANGKOK (les horaires définitifs vous seront communiqués un mois avant la date 

du départ), prestations à bord. 

 



Jour 15 – Lundi 26 octobre – PARIS 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à PARIS ROISSY CDG. 

 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs techniques 

et des horaires. 

 

 

 

 

 

 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 
  

3 050 € pour une inscription avant le 15 février 2020 
  

3 100 € pour une inscription après le 15 février 2020 
  

300 € par personne à l’inscription 

 Base 20 participants. Si le groupe était inférieur, un supplément de 120 euros pourrait être demandé 

Supplément chambre individuelle : 515 € 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

 Le transport aérien Paris / Mandalay / Yangon / Paris (via 
Bangkok) sur vols réguliers de la compagnie Thaï Airways 

 Les taxes aéroport (montant actuel 240 euros sujet à 
modification) 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 L'hébergement en chambre base double en hôtel (1ère cat 
normes locales 

 La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du 
J14 

 Les excursions, visites et droits d’entrée sur les sites 
mentionnés au programme 

 Le transport en autocar de tourisme 

 Les assurances assistance - rapatriement 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

 Un carnet de voyage 
 
 FORMALITÉS (pour les ressortissants français) : 

Passeport français valide 6 mois après la date de retour. 

Demande de visa à effectuer en ligne par vos soins, frais 

de 55 euros à ce jour 

 

RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant 

Vaccination DTP à jour, conseillée 

 

A la demande des compagnies aériennes et suite aux 

nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de 

PNR (Passenger Name Record) : 

COPIE DU PASSEPORT OU CNI A NOUS FOURNIR 

DES L’INSCRIPTION 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

  

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de 

sécurité 

 Les frais de visa (voir FORMALITES) 

 Les éventuelles hausses de surcharge de 

carburant. 

 Les boissons et les dépenses personnelles. 

 L’assurance annulation par personne : 93 € en 

chambre double, 109 € en chambre/cabine 

individuelle. 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites 

et monuments, des prestations terrestres, toutes 

nouvelles mesures de taxation prises par les autorités. 

 Ascension optionnelle en montgolfière à Bagan, 

montant 330$US à ce jour 

 Les éventuelles hausse de taux de change (taux 

calculé sur 1 USD = 0.89 €). 

 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

 Jusqu’à 90 jours du départ : 300 € de frais ; 

 De 90 à 31 jours du départ : 30% du montant à 

payer + frais de dossiers (150 €) ; 

 De 30 à 21 jours du départ : 40% + frais de 

dossier. 

 De 20 à 8 jours du départ : 70% du montant à 

payer + frais de dossier ; 

 A moins de 8 jours du départ : 100% du montant 

à payer + frais de dossier. 

 

Voyage préparé en collaboration avec AMERASIA et la compagnie Thaï Airways 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

 

 

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 

TEL 01 44 97 28 09 

atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

