"Voici la Birmanie, elle ne ressemble à aucune contrée connue"
Ainsi parlait Rudyard Kipling il y a plus d’un siècle. De nos jours, en se
rendent au Royaume du Myanmar (ancienne Birmanie), vous y découvrirez
encore une terre de mystères, une contrée aux mille merveilles et au parfum
ancestral.
C'est à Yangon que cette atmosphère est la plus palpable. Cette ville est
également appelée le "Jardin de l'Orient" du fait de sa situation au cœur
d'un delta fertile où lacs et rivières sont bordés de parcs, à l'ombre des
arbres tropicaux. L'élégant quartier des ambassades, à proximité de la
fameuse pagode Shwedagon, abrite The Governor's Residence, une
imposante demeure en teck datant des années 1920.
Les bassins verdoyants où poussent les lotus et les jardins luxuriants
enserrent cette ancienne résidence du gouverneur de l'État de Kayah. La
véranda qui surplombe la piscine en forme d'éventail est l'endroit rêvé pour
profiter d'un peu de fraîcheur tout en dégustant une tasse de thé.
L'hôtel est idéalement situé ; à proximité de sites culturels de renom, tels que
les pagodes dorées, le Musée National et ses collections fascinantes ou
encore le marché Bogyoke regorgeant de pierres précieuses, d’antiquités et
d’objets artisanaux.
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49 Chambres et Suites
The Governor's Residence est doté de magnifiques chambres et suites
aménagées avec des meubles en teck, décorées de cotons naturels et de
soies, chacune agrémentée d'une baignoire à la forme unique. Toutes nos
chambres et suites sont équipées de :
∝ Lit « King-size » ou lits jumeaux
∝ Climatisation individuelle
∝ Salle de bain privée avec douche et baignoire
∝ Télévision par satellite
∝ Sèche-cheveux
∝ Minibar et réfrigérateur
∝ Ligne téléphonique directe pour l'international
∝ Coffre-fort électronique

Chambre Deluxe
Chambre Deluxe vue jardin
Chambre Governor’s
Suite Junior à une ou deux chambres
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Chambre Deluxe vue jardin
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Chambre Governor’s
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Suite Junior
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Restaurants & bars
L'hôtel The Governor's Residence vous offre de goûter aux saveurs tropicales
raffinées, savants assortiments d'épices et de parfums qui caractérisent la
cuisine exotique du Royaume du Myanmar et de ses alentours.
Vous pourrez également y apprécier les plats occidentaux préparés par
notre grand chef expatrié.

Restaurant Mandalay : le Mandalay, restaurant principal de l'hôtel The
Governor's Residence, est situé dans l'aile d'origine de la résidence du
gouverneur de Kayah et surplombe le jardin privé. Vous pourrez y déguster
les délices de la cuisine asiatique et européenne à tous les repas.
Lounge Mindon : ouvert sur une véranda de style colonial qui domine les
jardins luxuriants et la magnifique piscine aux carreaux en céramique verte,
le lounge Mindon vous accueille pour un merveilleux moment de détente
en fin de journée. Le confort de ce somptueux salon et la quiétude des
jardins ombragés dans cet écrin de verdure tropicale constituent le cadre
idéal où savourer pleinement toute la délicatesse exotique des mets du
Myanmar.
Bar Kipling : dans une atmosphère détendue, le bar Kipling vous accueille
pour siroter une boisson glacée traditionnelle, une bière de la région, un
cocktail rafraîchissant ou ce dont vous avez envie !
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Activités & loisirs
Au cœur des jardins luxuriants, entouré de bassins aux reflets d'émeraude
où fleurissent les lotus, The Governor's Residence, avec sa magnifique
piscine, est l'endroit idéal pour un séjour où calme rime avec sérénité.

Piscine
Profitez d'un vrai moment de détente sur les transats confortables au design
particulier qui bordent la ravissante piscine en forme d'éventail de l'hôtel.

Massages
Connaissez-vous les bienfaits relaxants de nos massages traditionnels
birmans ? Laissez-vous aller... Après une journée d'excursion, votre corps et
votre esprit vous en remercieront.
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L'hôtel The Governor's Residence est situé dans l'élégant quartier des
ambassades, à proximité de la spectaculaire pagode Shwedagon, à dix
minutes seulement du centre-ville et trente minutes de l'aéroport de Yangon.
L'hôtel est idéalement situé ; à proximité des sites culturels de renom, tels
que les pagodes dorées, le Musée national et ses collections fascinantes ou
encore le marché de Bogyoke regorgeant de pierres précieuses, antiquités
et objets artisanaux.
Hors des murs de la ville, la croisière fluviale à bord du Road To Mandalay
ou la découverte de lieux magiques, comme la plage vierge de Ngapali
ou le Lac Inlé, ne manqueront pas de laisser un souvenir impérissable.

Description de Yangon
Entourée d'eau, la ville de Yangon a un charme particulier avec ses anciens
édifices coloniaux, ses larges avenues bordées d'arbres, ses marchés
colorés et ses lacs à l'eau dormante. Yangon, capitale du Myanmar, est un
port trépidant rythmé par les changements. Les constructions flambant
neuves et les rues animées sont dignes d'une ville internationale en pleine
croissance.
Au-dessus des toits et entre les arbres, les pagodes scintillent de mille feux
et au cœur de Yangon, la majestueuse Pagode Shwedagon est le théâtre
d’un incessant ballet de visiteurs venus accomplir leur culte, pique-niquer,
lire ou simplement s'imprégner de la quiétude du lieu.
www.ailes.ch

Le stûpa qui surplombe la pagode est une des plus belles merveilles du
monde, dont la construction remonterait au XIe siècle. Il est recouvert de
plus de 8 000 plaques d'or pur et son sommet est incrusté de diamants, de
rubis, de saphirs et de topazes. La Pagode Shwedagon est entourée d'une
centaine de stûpas plus petits, de pavillons et de salles.
Le marché de Bogyoke propose la plus vaste sélection de marchandises
jamais réunies sous un seul toit. En vous perdant dans les dédales de ce
marché, vous trouverez une variété d'accessoires très utiles et de très jolis
souvenirs de votre séjour birman : objets en bois laqué, sacs Shan que tous
les Birmans portent à l'épaule, ou encore T-shirts et petits cigares.
La beauté des lacs Kandawgyi (anciennement Lacs Royaux) est à son
apogée au coucher du soleil, lorsque l'étincelant dôme de Shwedagon se
reflète dans les eaux calmes. Le lac est tout proche du centre-ville. Sur la rive
est du plus grand lac, le palace Karaweik, reconstitution en béton d'une
barque royale, abrite aujourd'hui un restaurant et des salles de spectacles.
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Excursions à Yangon & environs
La découverte de Yangon et ses environs est un événement incontournable.
Pendant votre séjour, nous serons heureux d'organiser pour vous diverses
excursions et visites touristiques avec un guide personnel:

La Pagode Sule, supposée receler un cheveu du Bouddha. Le chedi doré
de la pagode de Sule, domine le centre-ville.
La Pagode Kaba Aye, dédiée à la paix dans le monde, a été construite en
1954 pour commémorer le 2500e anniversaire de l'illumination de
Bouddha.
Le Musée National accueille de nombreuses expositions retraçant l'histoire
du Royaume du Myanmar (ancienne Birmanie).
Le

National

Gem

Emporium

&

Museum

abrite

une

collection

impressionnante de gemmes provenant du Royaume du Myanmar, ainsi
qu'un vaste choix de pierres précieuses et de bijoux disponibles à la vente.
À deux pas du Gem Museum, découvrez la société VES, fabriquant de
bijoux destinés à l'exportation, où vous pourrez peut-être apercevoir des
artisans à l'œuvre.
La Soufflerie artisanale où des souffleurs de verre façonnent des coupes,
verres, vases et autres objets de décoration.
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La Pagode Botahtaung (littéralement « des milles officiers »). La légende
raconte que les reliques du Bouddha qu'elle abrite furent escortées d'Inde
par une colonne de mille officiers, il y a plus de 2 500 ans. À quelques pas
de la pagode, la rivière est l'endroit idéal pour admirer le coucher du soleil.
Le marché de Bogyoke (ancien Scott Market) aux étals extrêmement variés,
qui regorgent de fruits et de légumes, mais aussi de soieries ou de
sculptures sur bois. Nul doute que vous y trouverez des souvenirs et des
cadeaux pour tous vos amis !
Le marché Mingalar est un des plus grands marchés de Yangon, avec ses
nombreux produits frais et toutes sortes d'articles de la vie courante. Les
habitants du Myanmar viennent souvent y acheter des tissus et des
vêtements.
Le marché Hledan est réputé pour offrir les meilleurs fruits, légumes et
viandes. C'est le marché le plus typique. Il est conseillé d'y aller le matin.
Twante vous propose une incursion originale dans la vie quotidienne des
villageois du delta. Situé sur l'autre rive du fleuve Yangon, le village de
Twante a su garder un charme authentique. Pour vous y rendre, prenez un
taxi jusqu'à la jetée, puis le ferry pour l'autre rive. Après la traversée,
comptez une heure en taxi pour atteindre Twante. Partez à la découverte
de la fabuleuse pagode Shwedagon, puis prenez un rickshaw jusqu'au
quartier des potiers, dont l'habileté contribue à la réputation de Twante.
Laissez vos pas vous emmener d'un atelier à l'autre et observez les potiers
manier leur tour et perpétuer un artisanat traditionnel.
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cheveu du Bouddha, grâce auquel le rocher tiendrait en équilibre. Selon la
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ne semble même pas être en contact

« Kayaik-I-thi-ro »,

avec la roche sur laquelle il repose en équilibre. S’il ne s’écrase pas dans la
vallée, c’est dit-on, uniquement grâce à la pagode de Kaik-tiyo, une flèche
de 5,50 mètres de haut qui couronne son sommet. Celle-ci contiendrait un

que
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littéralement par la « pagode portée par un ermite sur sa tête ».
Excursion de 2 jours & 1 nuit au départ de Yangon.

www.ailes.ch

traduit

Le Rocher d’Or
www.ailes.ch

Arrivée à la Governor’s Residence
www.ailes.ch

The Governor’s Residence
www.ailes.ch

The Governor’s Residence
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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