Entre temples, lacs et rizières



Jours:

15

Prix:

1260 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Paysages  Minorité ethnique
 Temples et archéologie  Faune et Flore
 Photographie

Partez a la découverte de Bagan, l’un des plus beaux sites d’Asie du Sud-Est et classé à l’Unesco, avant de vous rendre par la route et en train vers le
lac Inle.
Vous traverserez par la suite les 3 lacs en pirogue en direction de Loikaw, capitale de l’État Kayah aﬁn de rencontrer ses nombreuses minorités
ethniques nichées dans les villages des collines.
La ﬁn de séjour sera consacrée à Hpa-an, situé sur les bords du ﬂeuve Thanlwin, deuxième ﬂeuve par sa longueur en Asie du Sud-Est. Hpa An est
réputé pour ses impressionnants paysages karstiques percés de grottes sacrées, le tout au milieu d’une plaine rizicole verdoyante qui s’étend à
perte de vue. Vous pourrez y découvrir entre autre les grottes de Kawgun, recouvertes de centaines de petits bouddhas d'argile, ou encore la grotte de
Saddan que l’on peut traverser de part en part.

Jour 1. Bienvenue à Yangon au Myanmar !
Arrivée à l'aéroport international de Yangon, où nous sommes accueillis et transférés à notre hôtel.
Dans les belles couleurs de ﬁn d'après-midi, dirigeons-nous vers le plus célèbre symbole de la ville, la
majestueuse pagode Shwedagon, dont on dit qu'elle contient les reliques de quatre bouddhas. Entièrement
recouverte d'or, c'est le lieu de pèlerinage le plus sacré du Myanmar.

Yangon 

Services Gulliver
Visites en véhicule privé.

Jour 2. Vol vers Bagan et découverte de la plaine
Tôt ce matin nous sommes transférés vers l'aéroport pour notre vol vers Bagan.
La journée est consacrée à découvrir l'un des plus grands joyaux du Myanmar et d'Asie : l'exceptionnelle
plaine de Bagan. Plus de 2000 temples de toutes tailles et conditions, du plus majestueux au plus simple,
construits entre les 11ème et 13ème siècles sur une vaste plaine le long du ﬂeuve Irrawaddy. L'ambiance et
le charme des lieux sont à nuls autres pareils, les temples sont disséminés un peu partout au milieu de la
végétation, l'exploration est sans ﬁn et nous émerveille. Parmi les plus célèbres, citons le temple Gu Byauk
Gyi, la pagode Manuha ou encore temple Nan Paya.
Yangon 
 520km -  1h 20m
Bagan 

Dans l'après-midi nous pouvons en fonction de nos envies nous rendre à New Bagan découvrir les
fabriques de laque, une spécialité de la région.

Services Gulliver
Transferts et visites en véhicule privé. Billets d’avion.
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Jour 3. Journée scooter à Bagan
Aujourd'hui nous visitons à notre guise et selon nos envies le site de Bagan en scooters électriques. Parmi
les lieux d'intérêt : le très vivant marché de Nyaung U, le village de Myinkaba, les temples de Manuha et
Nanpaya, ...

Services Gulliver
Scooter électrique à disposition.
Bagan 

Jour 4. Vers les montagnes
Départ de Bagan et route vers l'est. Nous faisons halte au Mont Popa, ancien volcan dont le sommet se
mérite (777 marches) mais oﬀre de belles récompenses aux courageux : le joli temple Taung Kalatt et
surtout de magniﬁques vues sur la plaine.
Nous poursuivons notre route vers l'est en direction des montagnes de l'État Shan. Notre destination du
jour est le village de Kalaw, qui à 1300m d'altitude jouit d'un climat très agréable et était de ce fait très
populaire auprès des colons anglais. Fin d'après-midi libre pour nous balader dans le village.
Bagan 
 60km -  1h 20m
Mont Popa 
 240km -  5h
Kalaw 

Services Gulliver
Visites en véhicule privé.

Jour 5. Pindaya et train vers le lac Inle
Nous prenons la route du village de Pindaya, situé dans une magniﬁque région montagneuse. Les attraits du
village sont multiples : ses grottes naturelles qui abritent plus de 8000 statues de Bouddha, son joli lac ou
encore son marché traditionnel.
Nous revenons sur nos pas dans cette magniﬁque région de plantations vers la petite ville de Aung ban où
nous nous rendons à la gare.
Nouvelle expérience, nouvelles rencontres, c'est en train local que nous faisons le trafet jusqu'à Heho.
Kalaw 
 50km -  1h 15m
Pindaya 
 35km -  45m
Aung ban 
 -  3h
Heho 
 30km -  40m
Lac Inle 

Transfert de Heho vers notre hôtel situé à Nyaung Shwe, à quelques kilomètres du lac Inle

Services Gulliver
Visites en véhicule privé. Billets de train.

Jour 6. Au ﬁl de l'eau sur le lac Inle
La journée est consacrée à la découverte en pirogue du lac Inle, de ses habitants et de ses activités. À
1200m d’altitude, jouissant d'un climat agréable et entouré de collines verdoyantes, le cadre est idyllique.
L'ethnie Intha vit sur le lac dans des maisons sur pilotis et cultive fruits et légumes dans des jardins
ﬂottants.
La grande pagode Phaung Daw U, située dans la partie centrale du lac, est célèbre pour ses cinq statues
de Bouddha, tellement recouvertes de feuilles d'or par les pèlerins qu'on ne distingue plus aujourd'hui leurs
formes d'origine.
Lac Inle 

Nous terminons nos déambulations sur l'eau par la visite de monastères sur pilotis et d'ateliers
artisanaux et reprenons le chemin de notre hôtel dans l'après-midi.
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Services Gulliver
Visites en pirogue privée.

Jour 7. Vers la cité princière de Sagar
Nous naviguons tôt le matin vers l'ouest du lac, que nous quittons par divers petits canaux au milieu des
champs avant d'atteindre le village d'Indein. C'est une autre facette du lac que nous découvrons et nous ne
nous lassons pas d'observer la vie et les travaux aux champs des villageois. Indein abrite un site
archéologique de l'ethnie Pao noyé dans la végétation et d'où les vues sur les alentours sont très belles.

Lac Inle 
 -  3h
Sagar 

Trois heures de navigation douce en pirogue motorisée nous mènent ensuite vers une région jusqu'il y peu
très diﬃcile d'accès : le sud du lac Inle et son ancienne cité princière Shan de Sagar (ou Sankar). Le trajet
est enchanteur avec les vertes collines qui se reﬂètent dans les eaux du lac. Sur une longue partie du trajet le
lac se réduit à un simple chenal.
Nous visitons le site à notre guise et à notre rythme.

Services Gulliver
Visites en pirogue privée.

Jour 8. Dernière descente en bateau et arrivée à Loikaw
Nous poursuivons notre traversée des lacs vers le sud jusqu'à Pekon. Les zones traversées sont très peu
visitées et la balade est un pur bonheur.
Une heure de route nous mène alors à Loikaw, capitale de l'État Kayah, dominée en son centre par un rocher
surmonté de la pagode principale de la ville.

Sagar 
 -  3h
Pekon 
 45km -  1h
Loikaw 

Services Gulliver
Visites en pirogue et véhicule privé.

Jour 9. Le village de Hta Nee La Leh
À une vingtaine de kilomètres au sud de Loikaw, le village de Hta Nee La Leh est célèbre pour ses totems
animistes et sa tradition de chasse. Histoires de chasseurs, découverte d'armes locales comme les
petites catapultes, visite à un diseur de bonnes aventures... nous découvrons avec joie et étonnement les
habitudes du village.
Nous poursuivons vers Kan Khon Na Sint, un joli coin de nature avec son lac aux 7 étages et ses
paysages bucoliques.
Loikaw 

Retour à Loikaw.

Services Gulliver
Visites avec guide local et déjeuner local.

Jour 10. Village de Demawso et ethnie Lisu
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Nous approfondissons notre exploration des villages du sud de Loikaw. Au programme du jour, le village de
Demawso, riche de sites religieux dans un cadre naturel de toute beauté, puis un village de l'ethnie Lisu.
Retour à Loikaw.

Services Gulliver
Visites avec guide local et déjeuner local.
Loikaw 

Jour 11. Vol vers Yangon et route pour Hpa-An
Le matin nous sommes transférés à l'aéroport pour prendre notre vol à destination de Yangon.
Nous partons pour plusieurs heures de route à destination de Hpa-An, situé de l'autre côté du golfe de
Martaban. Capitale de l'État Karen, elle est également connue pour ses paysages de pics karstiques.

Services Gulliver
Transferts et visites en véhicule privé. Billets d’avion.
Loikaw 
 350km -  1h
Yangon 
 290km -  5h
Hpa-An 

Jour 12. Visite de Hpa-An
La région de Hpa-An est connue pour ses reliefs karstiques troués de grottes et la journée d'aujourd'hui
nous convaincra aisément du bien-fondé de cette réputation.
Nous commençons par la grotte de Saddan et ses statues de Bouddha, que nous quittons en pirogue par le
petit lac contigu, délicieuse et relaxante balade.
Nous poursuivons par la majestueuse montagne Zwekabin avec à son pied le jardin de Lumbini et à son
sommet un monastère jouissant de vues spectaculaires.
Hpa-An 

Autre emblème de Hpa-An, la pagode Kyaukkalat perchée au sommet d'un pic rocheux en bordure de lac
oﬀre un tableau surprenant. Enﬁn, nous passons par le village Eaindu, la grotte YathayByan et la grotte
Bat.
Nuit à Hpa-An.

Services Gulliver
Visites en véhicule privé.

Jour 13. Visite de Hpa-An
Pour notre seconde journée complète à Hpa-An, nous combinons visites de sites des environs (notamment
les grottes de Bayinnyi et Kawgun), une promenade en bateau sur la rivière Thanlwin et une visite du
centre-ville de Hpa-An.
Nuit à Hpa-An.

Hpa-An 

Services Gulliver
Visites en véhicule privé + bateau privé.
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Jour 14. Retour à Yangon
Il est temps de reprendre la route vers Yangon.
En chemin, il est possible de visiter Bago, ancienne capitale du royaume Mon. Parmi les sites d'intérêt, ne
manquons pas la pagode Shwemawdaw, la plus haute du pays avec ses 114 mètres, surnommée le
Temple du dieu doré. Autre site imposant, le Bouddha couché de Shwethalyaung et ses 55 mètres de
long.
Arrivée à Yangon et ﬁn de journée libre.
Hpa-An 
 290km -  5h
Yangon 

Services Gulliver
Visites en véhicule privé.

Jour 15. Bon retour !
Début de journée libre jusqu'à l'heure du transfert vers l'aéroport pour notre vol international retour.
En option : véhicule et chauﬀeur à Yangon en fonction de l'horaire du vol retour (nous consulter)

Services Gulliver
Transfert en véhicule privé.
Yangon 

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

4-4

8-8

1590 EUR

1360 EUR

1260 EUR

Tarifs indicatifs par personne base chambres doubles ou triples, à conﬁrmer selon dates et disponibilités
Notez bien que tous nos circuits sont entièrement personnalisables. Vous souhaitez des hébergements de meilleures catégories ? Modiﬁer le
programme, les activités ? Bénéﬁcier des services d'un guide privé francophone/anglophone ? N'hésitez pas à nous contacter pour un devis
personnalisé !

Inclus
Les hébergements avec petits-déjeuners en chambres doubles ou
twins
Les transferts et transports mentionnés en véhicule privatisé climatisé
(à disposition en général de 8h30 à 18h30. Exceptions possibles.
Pour les transferts aéroports, horaires conﬁrmés pendant le séjour).
Les vols intérieurs mentionnés (20 kg par personne)
2 jours avec guide et déjeuner à Loikaw

Non inclus
Le visa d’entrée pour le Myanmar
Les vols internationaux et les taxes d’aéroport
Les assurances
Les repas midi et soir non mentionnés
Les boissons, pourboires, dépenses personnelles et autres services
non clairement mentionnés
Les frais d’entrée sur les sites (85 US$ environ par personne)
Les guides francophones ou anglophones
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Informations supplémentaires
Nous vous conseillons d’utiliser les bureaux de change de l’aéroport, le taux pratiqué étant légèrement avantageux. Vous trouverez cependant plusieurs
banques et guichets dans les villes du pays qui changent les US$ et € avec un bon taux.
Il est désormais possible de retirer des Kyats avec les cartes VISA et MASTERCARD (aéroport, CB BANK, KBZ BANK, centres commerciaux, certains
hôtels).
Le dollar américain est la seule monnaie internationale véritablement reconnue dans le pays. Mais il est possible de changer des € et des SGD dans
diﬀérentes banques et changeurs du pays. Les autres devises resteront probablement dans votre porte-monnaie jusqu’à votre retour… Dans certains
hôtels, il est désormais possible de payer avec VISA et MASTERCARD, avec en moyenne des frais de 3%.

Dollar (US$) et Euro (€) sur place
Attention les Birmans n’acceptent pas les coupures annotées, pliées ou trop anciennes. Il faut donc exiger de votre banque des billets récents et en
parfait état aﬁn d’éviter toutes déconvenues pendant votre voyage.

Hôtels
Au Myanmar, certains hôtels demandent une avance de paiement pour garantir une réservation. Souvent, celle-ci n'est pas remboursable en cas
d'annulation. C'est pourquoi, une fois un hôtel réservé et conﬁrmé, nous ne pouvons garantir qu'un changement d'hôtel de dernière minute puisse se faire
sans frais.

Les transports pendant votre voyage
Les véhicules au Myanmar ne sont pas toujours du même confort que dans d’autres pays limitrophes, ceci pour diﬀérentes raisons. Les taxes
d’importation étant particulièrement importantes, le marché des véhicules d’occasions est l’un des plus chers au monde. Par ailleurs, même si une
amélioration est notable, les routes peuvent être en assez mauvais état dans certaines régions. Nous tenons également à préciser que nos chauﬀeurs
sont choisis pour leur sérieux, leur sens du service, leur disponibilité et leur compétence, mais hélas ils ne maîtrisent pas tous parfaitement l’anglais.
Quand ils le parlent, ils deviennent guides ! Néanmoins, la communication est toujours possible et généralement suﬃsante. Si vous le souhaitez, vous
pourrez ponctuellement solliciter les services d’un guide local anglophone (parfois même francophone) lors de vos visites.

Les pourboires
Lors de votre passage dans notre bureau, merci de nous demander plus d’explications à ce sujet. À votre arrivée à l’aéroport, il est correct de donner
environ 1 US$ pour 2 porteurs.

Paludisme et autres
Merci de nous contacter concernant ce chapitre.

Climat
Attention, le climat est relativement froid dans les montagnes, entre mi-novembre et mi-janvier, et parfois très chaud dans certaines régions de mi-mars à
ﬁn mai. Il convient d’en tenir compte en prévoyant des vêtements adéquats. Attention pendant la saison des pluies, certaines routes seront impraticables
en fonction des régions.

Communications pendant la conception du voyage
Aﬁn de faciliter nos échanges par email, merci de ne pas nous expédier des messages trop lourds ou comportant des animations superﬂues. S’il nous
arrivait de tarder à vous répondre, n’hésitez pas à renouveler votre envoi, le système de communications étant parfois capricieux au Myanmar. Merci
pour votre compréhension.

Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
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Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Visa en France
Un visa est obligatoire pour entrer en Birmanie. Il s’obtient à une annexe de l’Ambassade du Myanmar : Myanmar Visa Services, 73 boulevard Pereire,
75017 Paris (01-45-75-70-07). Ou dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

Visa électronique
IMPORTANT : depuis le 01 septembre 2014, le site oﬃciel du gouvernement (http://evisa.moip.gov.mm/) est ouvert. Il permet de faire un visa en ligne en
5 jours (50 US$). Il permet une arrivée à Yangon, Mandalay et Nay Pyi Taw.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
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Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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