
BIRMANIE

Circuit privé CHF 2’850.– 
12 JOURS/09 NUITS - Hôtels 3* - Guides anglophones



JOUR 1 : GENEVE – YANGON 
Vols à destination de Yangon, via Dubaï.

JOUR 2 : YANGON  
Arrivée à Yangon. Accueil par notre représentant 
local et transfert à l’hôtel. Fin de journée libre.

JOUR3: YANGON – MANDALAY 
Vol à destination de Mandalay. A votre arrivée, vous 
découvrirez le site d’Ava, puis la colline de Sagaing 
et de ses centaines de pagodes. En fin d’après-midi, 
balade sur le pont d’U Bein.

JOUR 4 : MANDALAY – MINGUN – MANDALAY
Excursion en bateau sur le fleuve Irrawaddy jusqu’à Mingun. 
Visite de la pagode Myatheindan, puis le stupa Pathodawgyi. 
Retour à Mandalay et découverte de la pagode Mahamuni, 
du monastère Shwenandaw et de la pagode Kuthodaw.

JOUR 5 : MANDALAY – BAGAN
Embarquement à bord d’un bateau public et 
descente du fleuve Irrawaddy jusqu’à Bagan. Arrêt à 
Yandabo en cours de route. Arrivée à Bagan. 

JOUR 6 : BAGAN
Découverte de la la pagode Shwezigon, du temple 
Ananda. Dans l’après-midi, visite de petits villages 
qui vous permettront de découvrir la vie rurale. 

JOUR 7 : BAGAN
Poursuite des visites de Bagan avec l’exploration du 
temple Thatbyinyu. Vous rejoindrez ensuite le temple 
Dhamayangyi, Htilominlo et le temple Gubyaukgyi. 
Coucher du soleil sur la terrasse d’un temple.

JOUR 8 : BAGAN – HEHO – INLE 
Vol à destination de Heho. Transfert en voiture à Nyaung 
Shwe et visite d’un monastère en teck. Vous traverserez 
en bateau le lac Inle et ses jardins flottants. 

JOUR 9 : INLE – INDEIN – INLE
Vous irez au Marché des cinq jours, avant une 
immersion historique avec la visite de l’ensemble 
des pagodes Pa-O à Indein.

JOUR 10 : INLE – HEHO – YANGON  
Vol à destination de Yangon. Vous vous rendrez à la 
pagode Shwedagon pour une plongée spirituelle 
dans l’un des plus beaux temples d’Asie.

JOUR 11 : YANGON 
Découverte du quartier colonial et du Chaukhtut Gyi.
Vous vous rendrez ensuite à la pagode Sule et dans 
les vieux quartiers de l’ancienne capitale. Pour 
terminer, le marché Bogyoke Aung San (fermé le 
lundi). Transfert à l’aéroport de Yangon. 

JOUR 12 : YANGON – DUBAI – GENEVE  
Vols à destination de la Suisse.

« Alors un mystère doré se leva à l’horizon. Une merveille scintillante et superbe qui étincelait au 
soleil. Ce n’était ni un dôme musulman, ni la flèche d’un temple hindou. Elle se dressait sur une 
butte verdoyante… «Voici le vieux Shway Dagon» dit mon compagnon. Et le dôme d’or me dit «Voici 
la Birmanie, pays différent de tous ceux que tu connais.» Rudyard Kipling, Lettres d’Orient, 1889

BIRMANIE

PRESTATIONS COMPRISES
• Les vols internationaux depuis la Suisse avec 

Emirates en classe éco, et les taxes d’aéroport,
• Les vols internes en Birmanie en classe éco, et 

leurs taxes d’aéroport,
• Le logement en chambre double ou twin dans 

les hôtels mentionnés avec petit-déjeuner,
• Les transferts et déplacements en autocar privé 

climatisé avec chauffeur,
• Le trajet Mandalay-Bagan en bateau public,
• Un bateau privé pour Mingun et sur le lac Inlé,
• Les services de guides locaux anglophones,
• Les frais d’entrée pour toutes les visites au 

programme et taxes de séjour.

PRESTATIONS NON COMPRISES
• L’assurance annulation rapatriement.
• Le visa pour la Birmanie – A obtenir avant le 

départ.
• Les repas de midi et du soir.
• Les boissons et dépenses personnelles.

HÔTELS SELECTIONNES 3*
Yangon - Hotel 99 - Chambre Superior
Mandalay - Hotel Nova - Chambre Superior
Bagan - Bagan View - Chambre Deluxe
Inle - Main Le - Chambre Deluxe

Supplément hôtels 3*+/4* : CHF 330.-/pax
Yangon - Hotel M - Chambre Junior Deluxe
Mandalay - Yadanarpon Dynasty - Deluxe
Bagan - Amazing Bagan - Chambre Deluxe
Inle - Amazing Nyaung Shwe - Chambre Deluxe

4, rue Petitot / Place de la Synagogue 
1204 Genève

Tél.  022 317 07 70
Fax  022 317 07 77

Email info@vipvoyages.ch

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
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