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LA BIRMANIE - Circuit culturel
Du Vendredi 16 au Mercredi 28 Novembre 2018*
13 jours / 10 nuits
(*dates communiquées sous réserve de confirmation au moment de la réservation, à l’ouverture des vols,
elles peuvent être reportées à 24h/72h près)
La Birmanie, dont le nom a été changé en Myanmar, est
constituée par le grand bassin du fleuve Irrawaddy ; c’est
le plus étendu des pays de l’Asie du Sud-Est continental.
Demeuré fortement rural, le pays semble vivre,
aujourd’hui encore, comme au temps où George Orwell
écrivait une histoire birmane (Burmese days, 1934), la
mainmise des colons anglais ayant été remplacée par celle
des autorités locales. Dédiée au bouddhisme, cette
religion y a fait fleurir des forêts de pagodes, de stûpas,
de temples, … au milieu des forêts de manguiers et de
flamboyants. Quant aux Birmans, c’est un peuple
unanimement apprécié pour sa gentillesse et son attention
de tous les instants.
JOUR 1 : PARIS  SINGAPOUR
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles De Gaulle –Terminal 1.
Accueil par le représentant des Voyages Gallia, remise des billets et assistance aux formalités
d’enregistrement.
11h00 - Envol à destination de Yangon, via Singapour, sur vol régulier de la compagnie Singapore Airlines (SQ
335), en Airbus A380. Prestations, dîner et nuit à bord.
JOUR 2 : SINGAPOUR  YANGON (L, D)
06h40 - Arrivée à l’aéroport de Singapour.
07h55 - Correspondance à l’aéroport de Singapour sur la même compagnie (SQ 998) à destination de Yangon.
09h20 - Arrivée à Yangon, formalités d’immigration et de douanes. Accueil dans le hall d’arrivée par votre
guide francophone qui vous accompagnera tout au long du circuit.
Yangon, ex-capitale de l'Union de Myanmar est située sur un delta fertile à environ 30 km de la mer. Malgré
ses 3,5 Millions d'habitants, Yangon ne connaît pas encore le stress des grandes villes asiatiques; de larges
avenues bordées d'arbres datant de l'époque britannique, des bâtiments victoriens de la Birmanie coloniale et
de nombreux monuments religieux font de Yangon une ville charmante.
Visite du musée des pierres précieuses de Yangon où vous pourrez admirer quelques-uns des plus gros joyaux
du monde, comme le saphir de Mogok (17cm de haut pour un poids de 12 kg). Très didactique, le musée vous
permet également de découvrir les différents stades de transformation des pierres.
Déjeuner au restaurant local.
Transfert à l’hôtel « Kandawggyi Palace» **** Deluxe (ou similaire) et installation dans les chambres.
(Chambres disponibles à partir de 14h00). Temps libre pour se reposer du voyage et pour se rafraichir.
Départ pour la visite de la Pagode Chaukhtatgyi qui abrite le grand
bouddha couché de 70 m de long.
Les pieds du bouddha portent, de façon très lisible, les 108 marques
sacrées qui le distinguent du commun des mortels.
Au coucher du soleil, visitez la fameuse pagode Shwedagon, dont le
dôme doré domine la ville. Chef-d’œuvre architectural, cette
imposante pagode qui domine la ville du sommet du mont Singuttara
est l’âme de la ville. Une ferveur totale l’entoure. Quatre escaliers
couverts mènent à l’immense terrasse aménagée qui supporte le grand
stûpa octogonal haut de 100 m et étincelant des mille feux des feuilles
d’or, des diamants, de saphirs et émeraudes qui le décorent. Il est
entouré de 64 pagodons.
Voyages Gallia Tourisme – 30, rue de Mogador – 75009 Paris – IM075100294 – Membre APST & SNAV - T. 01 53 43 36 30 1

Tamilla Albouze : 01 53 43 36 30 20/06/2017

Dîner gastronomique au restaurant « L’Alchimiste », l’une des meilleures tables de Yangon. Cette maison
coloniale au bord du lac offre un lieu raffiné pour profiter de l'expérience parfaite de la gastronomie. Le chef
vous inspirera des plats français appétissants. Le composé a une atmosphère intime est niché dans un charmant
jardin au bord du lac Inya. Nuit à votre hôtel.
JOUR 3 : YANGON  HEHO / LAC INLE (B, L, D)
Petit déjeuner.
Départ pour la visite de la pagode Sule, des quartiers Chinois et Indien. Promenade dans le quartier colonial
et des bâtiments anciens comme la vieille poste, le célèbre hôtel Strand et le port de Yangon.
Continuation de visite du marché Bogyoké pour le shopping (fermé le lundi).
Déjeuner dans un restaurant local.
Transfert à l’aéroport de Yangon et envol pour Heho (vers 15h00).
A l’arrivée, transfert au village de Nyaung Shwe (1h de route env.), porte d’entrée au lac Inle.
Départ en pirogues à moteur pour votre hôtel.
Dîner et nuit au lac Inle à l’hôtel « Pristine Lotus »**** Floating Duplex (ou similaire).
JOUR 4 : LAC INLE / SAGAR / LAC INLE (B, L, D)
Petit déjeuner.
Départ en pirogues vers Sagar au cœur de l’Etat Shan. Le long du
trajet, vous découvrirez de nombreux villages lacustres, dont ceux des
éthnies Shan et Pa-O. La plupart des habitants vivent dans des maisons
sur pilotis. Les pêcheurs rament debout sur une jambe à la poupe et
l'autre enroulée autour de la godille. Ceci leur permet de voir au-dessus
des plantes qui couvrent une grande partie du lac.
Arrêt au village de Taung Toe abritant de nombreuses pagodes
construites au XVIème siècle.
Après environ 2 heures de croisière, arrivée à Sagar.
Déjeuner dans un restaurant local. Site archéologique méconnu situé dans la partie Sud du lac Inle, Sagar fut
inondé au milieu du XXème siècle.
Les vestiges impressionnants d’une grandeur passée sont nichés dans les collines boisées alentours ou enfouis
sous l’eau : stupas, temples et pagodes sont de retour à l’état sauvage, n’ayant subi que les outrages du temps
et de la végétation.
Transfert en bateau jusqu’au pont Mawbi, où l’autocar vous transportera jusqu’au Nyaung Shwe (2h env.).
En cours de route visite du village de Nyaung Bo réputé pour ses poteries.
Dîner et nuit à l’hôtel au lac Inle.
JOUR 5 : LAC INLE / HEHO BAGAN (B, L, D)
Petit déjeuner.
Navigation entre les villages lacustres pour observer le mode de vie des Intha, qui ont développé des
techniques de navigation, de pêche et d’agriculture très particulières. Balade ponctuée d’escales au village
de tisserands, aux jardins flottants, au monastère Ngaphe Chaung et à la pagode Phaung Daw Oo.
Déjeuner chez l’habitant dans une famille Inthar.
Embarquement en bateau pour le transfert de retour vers Nyaung Shwe pour le vol vers Bagan
A l’arrivée, installation à l’hôtel « Myanmar Treasure »**** Supérieur (ou similaire).
Diner au restaurant local et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : BAGAN (B, L, D)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ en direction du marché de Nyaung U pour flâner et découvrir les spécialités artisanales,
des légumes frais cultivés sur les bancs de sable de la rivière, d’autres produits agricoles, vêtements et
souvenirs. Bagan est sans conteste le site bouddhique le plus remarquable de toute l’Asie du Sud-est. Pas moins
de 13 000 édifices religieux ont été bâtis ici entre 1057 et 1287 dans cette vaste plaine entourant l’Irrawaddy,
sept siècles plus tard, 2 217 subsistent encore.
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L’ancienne capitale du premier empire de Birmanie glorieuse pendant 12 siècles avec sa dynastie de 55 rois.
Détruite au 13ème siècle par les Mongols, elle fut ensuite divisée en plusieurs petits royaumes.
Aujourd'hui, elle est l'un des sites archéologiques les plus grands et les plus riches du sud-est de l'Asie avec plus
de 2200 anciens monuments des IXe aux XIIIe siècles.
Visite du site archéologique et de ses principaux temples et pagodes
: découverte de la pagode Shwezigone, temple construit au XIe siècle,
l’une des plus belles pagodes de Bagan, haut lieu de pèlerinage.
Ses
trois
terrasses
sont
entièrement décorées de plaques
émaillées de vert illustrant les
547 vies antérieures du Bouddha.
Déjeuner dans un restaurant
local.
Après-midi, continuation des
visites des principaux monuments d’Old Bagan: les ruines du Palais
Royal et la porte de Tharabar, le Temple Ananda, bijou de l'architecture
birmane avec ses 4 immenses statues de bouddhas et Ananda Okkyaung, un des derniers monastères en
briques.
Balade en calèches jusqu’au coucher du soleil avant d’admirer l’heure Bleue depuis la pagode «
Buphaya ».
Dîner dans un restaurant local avec un spectacle de marionnettes. Nuit à l’hôtel à Bagan.
JOUR 7 : BAGAN (B, L, D)
Petit déjeuner.
Après le petit déjeuner, poursuite des visites du somptueux site de
Bagan, véritable musée à ciel ouvert. Visite du très beau temple de
Gawdawpalin puis des monuments des environs de Myinkaba: les
temples Manuha, Myinkaba-Gubaukkyi, Nampaya et Nagayon.
Déjeuner dans un restaurant local.
Puis direction vers New Bagan au sud du site pour la visite d’un
atelier de laque: apprentissage des techniques ancestrales de
fabrication de cette spécialité artisanale de Bagan. En fin de journée,
profitez d’une croisière à bord d’un bateau privatisé pour apprécier le coucher du soleil depuis le fleuve
Irrawaddy.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel à Bagan.
En option avec le supplément de prix : Survol de la plaine de Bagan au lever du soleil : env. +270
€/personne
JOUR 8 : BAGAN / PAKOKKU / MONYWA (B, L, D)
Petit déjeuner.
Tôt le matin, transfert au ponton de Bagan Ayar et embarquement à bord d’un bateau privatisé pour une
croisière d’environ 2 heures sur le fleuve Irrawaddy et rejoindre Pakkoku,
centre urbain prospère grâce à la commercialisation des cultures de coton et
de tabac. Flânerie au marché local et visite d’une entreprise de fabrication
des fameux "cheroot", les cigares birmans.
Départ par la route (environ 3h) le long de la rive ouest de l’Irrawaddy vers
Monywa. En chemin, arrêt pour la visite du site archéologique de Ma Oo Le,
lieu ignoré des circuits touristiques. L’occasion également observer le
procédé de fabrication des bâtons d’encens
Déjeuner dans un restaurant local.
Arrivée à Monywa en fin de journée et installation à l’hôtel « Win Unity » *** Deluxe Garden View (ou
similaire). Dîner et nuit à Monywa.
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JOUR 9: MONYWA / MANDALAY (PO WIN TAUNG) (B, L, D)
Petit déjeuner.
Départ en autocar en direction de Po Win Taung. Cette incroyable structure composée de 947 grottes de grès
creusées dans les collines environnantes contient le plus incroyable
ensemble de fresques et statues bouddhistes d’Asie du Sud-Est. Après
cette visite, vous serez conduits quelques centaines de mètres plus loin,
à Shwe Ba Taung. Beaucoup de voyageurs apprécient de passer du
temps à explorer ce site fascinant, les temples et monastères sont
littéralement taillés dans les falaises.
Déjeuner dans un restaurant local.
Départ par la route vers le Monywa (env. 3h), avec un arrêt à la pagode Thanboddhay, un immense temple
bouddhiste qui abrite plus de 500 000 représentations de Bouddha.
A l’arrivée, dîner et nuit à l’hôtel « Mandalay Hill » **** Supérieur (ou similaire).
JOUR 10 : MANDALAY / MINGUN / MANDALAY (B, L, D)
Petit déjeuner.
Ce matin, vous apprécierez le lever du soleil depuis la colline de Mandalay qui offre un magnifique point de
vue sur la ville et l'enceinte du Palais Royal.
Départ en bateau local sur l’Irrawaddy pour la visite de Mingun, une des
anciennes capitales birmanes. Découverte de la pagode Mantaragyi et de
la cloche légendaire de Mingun qui pèse 101 tonnes et qui est considérée
comme la plus grande cloche intacte au monde. Sa pagode inachevée
aurait été la plus haute du monde si ce projet n’avait pas été abandonné
à la disparition du roi Bodawpaya. Croisière retour à Mandalay.
Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, visite des principaux monuments de la ville : le
monastère Shwenandaw, ancien bâtiment du Palais Royal avec ses
sculptures en teck doré, la pagode Kyauktawgyi avec son Bouddha assis
sculpté dans un seul bloc de marbre, et la pagode Kuthodaw avec sa gigantesque bibliothèque de pierre (739
stèles). Dîner dans un restaurant local. Nuit à Mandalay.
JOUR 11 : MANDALAY / SAGAING /AVA / AMARAPURA / MANDALAY (B, L, D)
Petit déjeuner.
Traversée du pont qui enjambe le fleuve Irrawaddy pour Sagaing. Avec
600 pagodes et monastères de couleur ivoire, la colline de Sagaing est
considérée comme le centre spirituel du Myanmar et se revendique
être la résidence de près de 3.000 moines. Vous visiterez les pagodes
Swan Oo Pon Nya Shin, U Min Thone Sae et Shwe Taung Oo Maw. Vous
continuerez par le marché de Sagaing, un site touristique moins visité.
Nous nous dirigerons ensuite vers un petit village de potiers pour
observer les artisans produire leurs œuvres selon des méthodes
ancestrales.
Déjeuner dans un restaurant local.
Tour en calèches dans l’ancienne cité princière d’Ava que l'on
atteint en bateau local pour la visite des monastères Maha
Aungmyay Bonzan et Bagaya.
Départ vers Amarapura, dernière capitale royale qui se trouve à 12
km au sud de Mandalay. Arrêt chez ses artisans, les tisserands
d’habits traditionnels
en soie et visite du monastère Maha
Gandayon.
Au coucher du soleil, traversée du pont en bois de teck d’U Bein
(le pont en teck le plus long au monde).
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Départ en croisière avec un soft drink ou une bouteille d’eau ainsi que quelques mets locaux sur la rive du
lac. Dîner dans un restaurant local. Nuit à Mandalay.
JOUR 12 : MANDALAY  SINGAPOUR  PARIS (B, L)
Petit déjeuner.
Continuation de visite des principaux monuments de la ville : le
vénérable Bouddha de Mahamuni et un atelier traditionnel de feuilles
d’or.
Déjeuner local.
Transfert à l’aéroport de Mandalay pour votre vol international.
15h45 - Envol à destination de Singapour à bord d’un vol régulier de la
compagnie Singapour Airlines (MI 533). 20h50 - Arrivée à Singapour.
JOUR 13 :  PARIS
00h10 - Correspondance à destination de Paris à bord d’un vol de la même compagnie, en Airbus A380 (SQ
336). Prestations à bord.
07h10 - Arrivée à Paris Roissy. Fin de nos services.

Votre parcours
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PRIX & CONDITIONS
NOTRE PRIX
NOTRE PRIX
NOTRE PRIX
NOTRE PRIX

2
2
2
2

565
520
560
605

€
€
€
€

BASE : 35 personnes – 2 autocars
BASE : 30 personnes
BASE : 25 personnes
BASE : 20 personnes

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 500 €
Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur : 1$=0.8988 €. Ils sont susceptibles d’être révisés en
cas de variation du taux de change ou de fluctuation du coût des carburants.

NOTRE PRIX COMPREND :
• L'accueil et l'assistance à l'aéroport par Voyages Gallia le jour du départ.
• Le transport aérien sur vols réguliers Singapore Airlines, via Singapour : PARIS / YANGON// MANDALAY/
PARIS, estimé à 750 € (la YR incluse)
• Les 2 vols intérieurs : Yangon Heho ; Heho  Nyaung U, des compagnies Air Mandalay ou Air Bagan etc.
(Type d’appareil : ATR français. Horaires confirmés par nos équipes techniques).
• Les taxes aériennes (€ 86,11 à ce jour susceptibles de modifications jusqu’à l’émission des billets).
• Les taxes aériennes des vols domestiques.
• L'hébergement pour 10 nuits sur la base demi-double ou twin dans la catégorie d’hôtels retenue ou similaire
• Le programme tel que mentionné au programme du déjeuner le J2 au déjeuner le J12
• Verre de bienvenue aux hôtels lors des check –in
• Boissons aux repas : eau minérale + 1 bière/1soda
• 1 bouteille d’eau/par jour et des lingettes rafraichissantes dans l’autocar
• Un guide accompagnateur francophone sur l'ensemble du programme
• Les transferts terrestres en véhicules privés avec chauffeur
• Les transferts et excursions au Lac Inle en bateaux locaux
• Promenades en calèches à Bagan et à Ava
• Croisières à Bagan et à Ava et croisière à U-Bein avec un soft drink et les mets locaux
• Les repas et dégustations des spécialités birmanes
• Dîner gastronomique au restaurant « L’Alchimiste », l’une des meilleures tables d’Asie.
• Déjeuner chez l’habitant dans une famille Inthar.
• Dîner avec un spectacle de marionnettes
• Les droits d’entrées pour les visites payantes mentionnées au programme
• La taxe de sortie de territoire de 10 USD à régler lors de l’enregistrement le dernier jour,
• L’assistance de notre correspondant francophone sur place 24 h /24h,
• Les services et taxes aux taux en vigueur
• L’assurance Maladie-rapatriement 24h/24
• Une pochette de voyage complète par couple avec documentation
• Un Accessoire « Voyages Gallia » par personne
• Une Réunion d’information dans vos locaux avant le départ
• Une gratuité en chambre demi-double pour le responsable du groupe à partir de 20 payants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle : + 500 €
• Le E- visa Birmanie obtenu par vos soins : +50 $ environ
• L’assurance complémentaire (annulation, bagages) : +2.95 % du forfait total
• Les dépenses personnelles et les pourboires guide et chauffeurs,
• Les droits d’entrées pour toute autre visite non mentionnée
CONDITIONS D’ANNULATIONS
• Plus de 120j avant le départ :
• De 120j à 60j avant le départ :
• De 59j à 30j avant le départ :
• De 29j à 15j avant le départ :
• De 14j à 08j avant le départ :
• De 07j jusqu’au départ :

50€ par personne de frais de dossier non remboursables
20% du prix total du voyage
30% du prix total du voyage
60% du prix total du voyage
85% du prix total du voyage
100% du prix total du voyage
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