
Yangon

Green Hill Hôtel (4) ou équivalent- 2 nuits;
Mandalay 
Sakura Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits; 
Monywa

Win Unity Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit; 
Bagan 

Umbra Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;
Inle Lake 
Hupin Kaung Diang (4) ou équivalent - 2 nuits;
Kyaikhtiyo

Golden Rock Hôtel (3) ou équivalent -1 nuit;
Yangon

Sedona Hôtel (5) ou équivalent- 2 nuits;

Jour 16 Yangon  (PD/S)

Le matin, visite de l’Université de Yangon et prome-
nade autour de la Maison de Madame Aung San Su 
Kyi. Ensuite, balade dans le Marché Bogyoke Aung 
San (Marché Scott). Après-midi libre pour repos à 
l’hôtel. Le soir, souper d’adieu à l’hôtel. Transfert à 
l'aéroport pour le vol à minuit.

Jour 17 Yangon  Escale Montréal

De bonne heure, envol pour Montréal avec escale. 
Arrivée à Montréal en après-midi.

Le prix du forfait comprend

 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hôtels 5 4et 3 mentionnés ou équivalent, en 
occupation double;
 Repas selon le code: (PD) - petit déjeuner; (D) - 
dîner; (S) - souper;
 Vols domestiques indiqués au Myanmar;
 Transfert par véhicule climatisé et en bateau;
 Guide local francophone et frais de visites; 
 Manutention d’un bagage par personne;
 Spectacles et soupers spéciaux indiqués;
 Accompagnateur pour le groupe de 10 passagers 
ou de plus au Myanmar;
 Toutes les taxes sont incluses;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Visa du Myanmar CAD65$, frais de service pour la 
demande CAD25$;
 Repas et visites autres que ceux mentionnés;
 Pourboire aux guides, chauffeurs CAD160$, et 
bagagistes CAD16$;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

Un rabais de 100$ est effectué pour le paiement de for-  
fait par chèque.

Jour 11 Bagan HehoInle  (PD/D/S)

Envol du matin pour Heho, dans l’État des Shan. Vi- 
site de la Fabrique des ombrelles en papier. Puis, vi- 
site du monastère Shwe Yan Pyay. Embarquement 
en pirogue motorisée pour visiter les villages flot- 
tants lacustres au bord du Lac. Découverte de la 
pêche traditionnelle. Installation à l’hôtel en fin de 
journée. Souper à l’hôtel.

Jour 12 Inn Dein (PD/D/S)

Excursion en bateau à la rive ouest du lac, visite de 
la Pagode Inn Dein, l'un des plus beaux sites histo- 
riques, composé de centaines de petits stupas. Ba- 
lade en bateau aux Village Sae Ma et Tha Lay. Visite 
des artisanats locaux: pirogue, confection de ciga- 
re, bijoutiers de l’argent, tissage de la soie et du lo- 
tus.  Visite de la Pagode Phaungdaw Oo. Retour à 
l’hôtel en fin de journée. Souper à l’hôtel.

Jour 13 Heho  Yangon Kyaikhtiyo 

(PD/D/S)

Transfert à l’aéroport Heho, en avion pour Yangon. 
Dès l’arrivée, départ pour Kyaikhtiyo, y se trouve le 
plus fameux Roche d’Or. Excursion pour le Mont 
sacré à Kyaikhtiyo. Montée en téléphérique sur le 
mont, visite de la Roche d’Or. 'La tête de l’Ermite' est 
un énorme rocher doré à la feuille et un miracle de 
l’équilibre. Installation à l’hôtel. 

Jour 14 KyaikhtiyoBagoYangon (PD/D/S)

Après le petit-déjeuner, descente de la montagne. 
Puis, transfert pour Bago, visite de la Pagode Shwe-
mawdaw, ‘pays du grand dieu d’or’ de Bago. Retour 
à Yangon. Installation à l’hôtel. 

Jour 15 Yangon (PD/D/S)

Le matin, visite du Grand Bouddha couché. Puis, 
visite du Musée de pierres précieuses. Ensuite, pro-
menade au bord du Lac Kandawgyi. Balade dans le 
marché local. Nuit à l’hôtel.

Voyages Circuit Oriental
Permis du Québec : 702783

360 Notre-Dame O., suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959, 
http://www.circuitoriental.com

VCO

FICAV:
 Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - 
d'un montant de 1 $C par 1000 $C de services de voyage acheté.
Remise applicable : à partir du 1er janvier 2019, la protection du 
fonds sera gratuite jusqu'à nouvel ordre.
Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être 
remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents 
de voyages. Il est administré par l'Office de la protection du 
consommateur.

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.

Note: Le niveau des hôtels est classifié dépendam-
ment des normes locales. 

1 sept 2019

Trésors du Myanmar 17 jours (2020)
Yangon, Mandalay, Mingun, Sagaing, Amarapura, Ava, Monywa, Pakokku
Bagan, Mont Popa, Lac Inle, Inn Dein, Kyaikhtiyo, Roche d’Or, Bago


