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Les anciennes Capitales
1er jour

Rangoun

Ce « voyage express » à la découverte des anciennes de la Birmanie

Arrivée à Yangon et accueil à l’aéroport. Transfert à votre hôtel et journée

regroupe les plus beaux sites archéologiques, listés au Patrimoine Mondial

adaptée en fonction de votre heure d'arrivée.

de l’Humanité.

Petit tour de ville pour s'imprégner de l’atmosphère de la capitale aux

Les 5 jours du programme sont conçus d’une façon telle qu’elle se combine

charmes si particuliers et première approche de la population connue pour

parfaitement avec un voyage d’affaires à Singapour, Bangkok, Kuala

sa gentillesse.

Lumpur ou encore Hong Kong.

Coucher du soleil depuis la fameuse pagode Shwedagon et nuit à

Il peut également parfaitement se prolonger par un séjour balnéaire sur les

Yangon.

plages immaculées de Ngapali.
Selon vos envies et votre budget, nous vous conseillons les hôtels suivants :

Plusieurs compagnies d’aviation volent quotidiennement vers Rangoun : Thaï
Airways de Bangkok, Singapore Airlines de Singapore ou encore Malaysia
Airlines de Kuala Lumpur.

∝ The Strand
∝ The Governor’s Residence
∝ Kandawgyi Palace
La description complète de ces hôtels se trouve sur notre site internet www.ailes.ch

www.ailes.ch
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2 jour

Rangoun - Mandalay

Petit déjeuner à votre hôtel.
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol pour Mandalay.
Arrivée à Mandalay, transfert à l’hôtel (env. 1h30 de route).
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3 jour
Mandalay - Mingun - Amarapura - Bagan
Petit déjeuner. Transfert au port de Mandalay et départ en bateau local

Transfert à votre hôtel en passant par le centre-ville, afin d’avoir un premier
contact avec la dernière capitale Royale de Birmanie. Visite de la pagode
Mahamuni ainsi que des fabriques de feuilles d’Or.

pour la visite de Mingun. Retour en fin de matinée.
Puis par route vous rejoindrez Amarapura, ancienne capitale située à 12
kilomètres au sud de Mandalay. Visite des artisans d'Amarapua. Vous

Puis visite du Monastère Shwe Inbin, modèle type des bâtiments de bois
traditionnels, et de la Pagode Kyauktawgyi avec son Bouddha assis, taillé
dans un unique bloc de marbre.

franchirez le grand pont en bois de teck de U Bein.
En fin d’après-midi, transfert et envol pour Bagan. Transfert à votre hôtel et
nuit à Bagan.

Coucher de soleil depuis la colline de Mandalay et nuit à Mandalay.
Selon vos envies et votre budget, nous vous conseillons les hôtels suivants :
Selon vos envies et votre budget, nous vous conseillons les hôtels suivants :

∝ Aureum Palace & Resort
∝ Tharabar Gate Hotel

∝ Mandalay Hill Resort
La description complète de ces hôtels se trouve sur notre site internet www.ailes.ch

La description complète de ces hôtels se trouve sur notre site internet www.ailes.ch

www.ailes.ch
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4 jour

Bagan

Nos services comprennent
•

Notre offre sur mesure selon vos envies.

•

Entretiens privés afin de préparer le voyage.

•

Tarification très concurrentielle

visite.

•

Tous les vols internes à l’intérieur du Myanmar.

Coucher du soleil à la pagode Shwesandaw dominant la plaine aux mille

•

Les taxes d’aéroports.

pagodes et nuit à Bagan.

•

Accueil & services de guides locaux parlant français ou anglais

Petit déjeuner. Visite du marché de Nyaung-U puis visite des principaux
temples et pagodes du site archéologique. Des grottes, de nombreux
monastères, ainsi que la visite d’une fabrique de laque, compléteront la

5e jour

durant tout le circuit.

Bagan - Rangoun

•

Tous les transferts en véhicule privé avec chauffeur.

•

L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés.

•

Tous les petits déjeuners.

•

Les droits d’entrée pour toutes les visites mentionnées dans le
programme.

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol retour sur Yangon.

•

Les croisières en bateau privé.

Transfert au centre-ville et temps libre pour flâner au cœur du marché

•

Les demandes de visa obligatoire

Bogyoke.

•

Les taxes, services & documents de voyage.

•

Assurance annulation Elvia.

•

Assistance 24h/24h

Transfert à l’aéroport et envol.

www.ailes.ch

La pagode Shwedagon
www.ailes.ch

Pagode inachevée de Mingun
www.ailes.ch

Le pont de U Bein
www.ailes.ch

Plaine de Bagan
www.ailes.ch

Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Asie du Sud Est»

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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