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Ville de départ : Montréal

Suppl.
simplePrixDépart

9 nov 2019      $4 090               $870

23 nov 2019      $3 990               $870

18 janv 2020      $4 090               $870

15 févr 2020      $4 090               $870

7 mars 2020      $4 190               $870

24 oct 2020      $4 190               $870

7 nov 2020      $4 090               $870

Trésors du Myanmar 17 jours (2019-2020)

Les prix de forfait sont établis en base de 10 per- 
sonnes au minimum et 26 personnes au maximum, 
en vigueur du 1 juin au  31 août 2019.

Yangon, Mandalay, Mingun, Sagaing, Amarapura, Ava, Monywa, Pakokku
Bagan, Mont Popa, Lac Inle, Inn Dein, Kyaikhtiyo, Roche d’Or, Bago

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modi- 
fier l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, et de 
changer les hôtels de même catégorie ainsi que le 
transporteur sans préavis.

Jour 1  Montréal  Escale  Yangon

Envol à Yangon avec escale.  Nuit et repas à bord. 

Jour 2 Arrivée à  Yangon

Arrivée à Yangon à minuit. Transfert à l’hôtel. 

Jour 3 Yangon (PD/D/S)
Visite de la Pagode Shwedagon, le cœur spirituel de 
Yangon, l'emblème du Myanmar. Promenade sur la 
Place de l’indépendance, dans le vieux quarter co- 
lonial. Arrêt devant la Mairie pour photo. Visite du 
Musée National. Excursion en train circulaire de la 
gare centrale jusqu’ à Hlaing Dan. Souper à l‘hôtel.

Jour 4 Yangon  Mandalay (PD/D/S)
Envol du matin pour Mandalay, l’ancienne capitale.
Visite de la Pagode Mahamuni et des fabriques arti- 
sanales: sculpture sur bois et marbre. Après-midi, 
visite du Palais Royal, du Monastère Shwe Nandaw,  
construit en teck. Installation et souper à l’hôtel. 

Jour 5 Sagaing, Ava, Amarapura (PD/D/S)
Transfert pour Sagaing. La colline monastique de 
Sagaing héberge 500 stupas, offre une vue spectac-
ulaire sur le Fleuve Irrawaddy. Visite de la Pagode 
Soon U Ponnya Shin et du monastère des moines 
pour observer leur dernier repas du jour. Décou-
verte en calèche dans la cité Ava. Promenade sur le 
célèbre Pont U bein, le plus long pont en teck du 
monde. Souper avec spectacle local.

Jour 6 Mandalay (PD/D/S)
Excursion en bateau pour Mingun. Visite du célèbre 
temple inachevé et de la Grande Cloche. Dîner à 
bord au retour à Mandalay. Visite de la fabrique de 
feuille d’or. Ensuite, visite de la Pagode Kuthodaw, 
connue comme le plus grand livre du monde. Re- 
tour à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 7 MandalayMonywa (PD/D/S)

Après le petit déjeuner, transfert pour Monywa. En 
route, visite du village local, des artisans argentiers 
et de la Pagode Thanbuddhay. La pagode abrite 
plus de 500 000 sculptures, reliques et autres objets 
sacrés. Visite du Shwe Ba Hill et des Grottes Po Win 
Taung. Installation à l’hôtel.

Jour 8 MonywaPakokku  Bagan (PD/D/S)

Le matin, départ pour Pakokku. En route, visite des 
villages de la campagne et de familles locales. Dîner 
en route. Excursion en bateau pour Bagan. Appréci-
ation de la vue rurale le long de la rivière. Débar- 
quement à Bagan. Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 9 Bagan (PD/D/S) 

Toute la journée pour découverte à Bagan. Visite de 
pagodes et de temples importants telques la Pago- 
de Shwezigon, la Pagode Gubyaukgyi, la Pagode 
Htilo Minlo et la Pagode Ananda. Après-midi, visite 
du Musée de l’archéologie. Balade en calèche et 
appréciation du crépuscule sur le site. Retour à l’hô- 
tel. Le soir, souper spécial avec spectacle.

Jour 10 BaganMont PopaBagan (PD/D/S) 

Départ pour le Mont Popa, le piton rocheux sur- 
plombant la Plaine de Bagan et lieu de culte dédié 
aux Nats, les esprits du panthéon birman. Au som- 
met du Mont se trouve la Pagode TaungKalat, que 
l’on atteint après avoir gravi 770 marches. Retour à 
Bagan. Visite d’une école locale et assistance à un 
cours de la cuisine birmane. Pratique de la cuisine 
et dégustation. Retour à l’hôtel.


