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Voyage  au  Myanmar  du  25  octobre  au  9  novembre  2015 
 
 

Programme 
 
 
 
Sa  25. Départ de Zurich  à 17h50, par vol Swiss. 
 
Di  26.  Après un court transit à Bangkok, arrivée à Mandalay où nous devrions arriver à 13h25. 

Notre guide local francophone nous conduit au centre-ville afin d’avoir un premier contact 
avec la dernière capitale royale de Birmanie : visite de la pagode Kuthodaw, du vénérable 
Bouddha de Mahamuni et d’un atelier traditionnel de feuilles d’or avant de rejoindre l’hôtel 
Sedona**** pour y passer une première nuit. 

 
Lu  27.  Après le petit déjeuner, on se rend en bateau-taxi à l’ancienne cité princière d’Ava pour y 

voir les monastères Maha Aungmyay Bonzan et Bagaya. L’après-midi est consacré à la 
découverte de Mingun , une des anciennes capitales birmanes, avec, entre autres, la cloche 
légendaire de cent une tonnes de la pagode Mantaragyi. Au coucher du soleil, traversée 
du pont d’U Bein, aux piliers de bois de teck sculpté. Deuxième nuit à Mandalay 

 
Ma  28.  Départ pour la colline de Sagaing, parsemée de temples et de pagodes aux dômes blanc et 

or, construits au milieu des tamariniers centenaires. A l’heure du repas, nous nous 
installons à l’hôtel Win Unity Resort*** de Monywa. Plus tard, nous traversons la rivière 
Chindwin et nous rendons aux grottes de Po Win Taung, du XIIe siècle, aux fresques et 
sculptures aussi nombreuses qu’uniques en Asie du sud-est. Nuit à Monywa. 

 
Me  29.  Ce matin, nous longeons la rive ouest de l’Irrawaddy  pendant quelques trois heures  pour 

rejoindre la ville de Pakokku. Arrêt dans le petit village méconnu de Ma Oo Le, à la 
découverte d’un site archéologique enfoui dans la végétation luxuriante. L’occasion nous 
est donnée, ensuite, d’observer le procédé de fabrication des bâtons d’encens puis des 
fameux « cheroot », les cigares birmans. Flânerie au marché de Pakokku puis embarque-
ment sur un bateau privé pour deux heures de croisière sur l’Irrawaddy  jusqu’à Bagan où 
nous passons une première nuit à l’hôtel Areindmar***+ avec piscine, bien sûr.  

 
Je  30.  Au lever du jour, en option, survol de la plaine de Bagan en montgolfière (Frs. 290.-). 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, balade au superbe marché de Nyaung U et visite de la 
Shwezigon au célèbre stupa doré devenu le modèle du stupa birman. Le reste de la journée 
est consacré à la découverte des principaux monuments de l’ancienne cité : ruines du Palais 
Royal, porte de Tharabar, temple d’Ananda aux quatre statues géantes du Bouddha, etc. 
Deuxième nuit à Bagan. 

 
Ve  31.  D’autres beaux monuments à visiter avant de nous rendre dans la partie moderne de la 

ville où se trouvent des ateliers traditionnels de laque. Balade en calèche, l’après-midi, 
jusqu’au coucher du soleil où, du haut du temple de Thatbyinnyu, le plus haut de Bagan, on 
regarde le soleil descendre sur des centaines de stupas à nos pieds. Dernière nuit à Bagan. 

 
Sa  1er.  Transfert à l’aéroport et envol pour Heho où, à travers les montagnes Shan, nous nous 

rendons au village de Nyaung Shwe. Une barque nous conduit, alors, au Shwe Inn 
Tha***+, un magnifique hôtel sur pilotis au milieu du lac Inlé. Promenade en pirogue à 
moteur parmi les villages lacustres pour observer le mode de vie des Intha. Plusieurs 
escales dont une à la pagode Phaung Daw Oo et une au monastère Ngaphe Chaung. 

 



Di   2 Promenade dans l’un des cinq marchés du lac Inlé, l’occasion de rencontrer les différentes 
ethnies de la région et de découvrir leurs productions locales. Nous nous arrêtons dans une 
maison Intha le temps d’y déguster un repas de fête authentique, hors des parcours 
touristiques. Avec le propriétaire, on fait, ensuite, une petite marche à travers une forêt de 
bambous jusqu’à un étroit canal où notre bateau nous attend. Nous remontons ce canal sur 
une bonne distance jusqu’au village d’In Dein près duquel un site archéologique constitué 
d’une centaine de pagodes du XVe siècle, enfouies dans la végétation, nous attend. Seconde 
nuit au milieu du lac.  

 
Lu   3 Retour à l’aéroport d’Heho et envol pour Yangon. Départ immédiat, par la route, vers le 

village de Kyaiktiyo  où l’on monte sur un camion local à ciel ouvert. Nouveau départ, par 
une petite route en lacets, jusqu’au « camp de base ». Commence alors la montée à pied 
(sans nos bagages) pour atteindre le Rocher d’Or : L’arrivée sur ce haut-lieu du 
bouddhisme birman constituera, sans doute, l’un des moments les plus forts de votre 
voyage. Nuit sur place au Mountain Top***. 

 
Ma   4 Ce matin, retour individuel ou en groupe au Rocher d’Or puis, redescente à pied et en 

camion jusqu’à Kyaiktyiyo où notre bus nous attend. Trois heures de route nous séparent 
de Hpa-An, capitale de l’état de Karen, ville ouverte aux voyageurs depuis peu. Arrêt dans 
plusieurs villages en cours de route, à Thaton, entre autres, ancienne cité Mon, antérieure à 
Bagan : c’est une petite ville d’aspect colonial avec quelques stupas et la pagode Shwe 
Zayan. Première nuit dans les cottages du Hpa An Lodge***+, avec piscine toujours. 

 
Me   5 Les formations rocheuses au sommet desquelles se perchent des temples et des stupas 

donnent au paysage d’Hpa An un aspect fantasmagorique  tout à fait féérique ! Visite de la 
ville avec sa pagode Shwe Yin Myaw qui sert de sémaphore au trafic fluvial. Excursion à 
la grotte de Kaw Gun aux effigies du Bouddha du VIIe siècle, et randonnée dans quelques 
villages du mont Zwekabin. Seconde nuit dans nos cottages de Hpa An. 

 
Je   6 Balade, d’abord, à la pagode insolite de Kyauk Kalap avec son piton rocheux au milieu 

d’un petit lac. Départ, ensuite, au long de paysages grandioses, vers le village bouddhiste et 
musulman de Kadoe Kawnat puis vers le quartier indien de la ville de Moulmein. Retour 
à Hpa An où nous passons une troisième et dernière nuit. 

 
Ve   7 Journée de route à travers la campagne birmane où s’égrènent de nombreux villages, 

pagodes dorées et rizières. Visite du grand Bouddha couché de Shwethalyaung (55 m) et 
de la pagode Shwethalyaung à Bago, berceau de la civilisation Mon. Arrivée à Yangon et 
installation au très beau Kandawgyi Palace****. 

 
Sa   8 Grasse matinée à l’hôtel pour pouvoir apprécier son cadre, sa piscine et son jardin. On 

prend le lunch dans les quartiers indiens ou chinois avant d’aller voir la pagode Sulé près 
du quartier colonial. Enfin, au coucher du soleil, on découvre la majestueuse pagode 
Shwedagon dont le dôme doré domine l’ensemble de la ville. Repas d’adieu dans le jardin 
du restaurant gastronomique « Le Planteur » et dernière nuit à Yangon. 

 
Di   9 Lever très matinal puisque notre vol quitte Yangon à 7h15 du matin en direction de 

Bangkok d’où l’on repart à 13h00 avec Swiss pour arriver à Zurich  à 19h30. Fin du 
voyage. 

 
  
 
 
 



   Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 participants. 
 
 
 
Prix  :            Fr  5’860.-    par personne en chambre double 
                       Fr  1’110.-    supplément pour chambre individuelle 
 
            (Frs. 290.- de vol en montgolfière non compris) 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux et nationaux 

- les taxes d’aéroport 
- les hôtels*** et **** en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
 - le guide local francophone 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation-rapatriement 
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (entre USD 80 et 100.-) 
 
 
 
 
Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et qui cherche à 
répondre aux questions qui se posent aura lieu,  à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel,  le  mardi    
26 août 2014 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent partager un léger repas 
(assiette à Frs 25.-) sont priés de la réserver directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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