BIRMANIE
RUN AND TRAIL
LA BIRMANIE, A l’ OCCASION DE LA FETE DES LUMIERES A PAGAN,
ET DES FETES DU LAC INLE
A LA PLEINE LUNE DE THADINGYUT*
Circuit de 11 jours Paris/Paris (soit 8 nuits sur place)
du 19 (au soir) au 29 octobre (au matin) 2018

Un voyage à cette occasion ne peut que rendre la Birmanie encore plus magique !
Avec l’ASPS vous découvrirez Rangoon au charme désuet pour une course de décrassage,
puis vous courrez au cœur du site exceptionnel de Pagan, la "Plaine aux 2.000 pagodes", vous
assisterez à la fête des lumières et naviguerez sur les rives de l’Irrawaddy au coucher du soleil,
puis viendra le lac Inle serti de montagnes verdoyantes, des courses bien sûr mais aussi un
trek sur les hauteurs du lac Inle où les ethnies Pa-Oh vous attendent et l’occasion unique
d’assister aux fêtes du lac Inle, avec processions de barges richement décorées et courses de
bateaux inoubliables.
*Thadingyut, ou la fête des Lumières est un évènement unique qui marque la fin du carême bouddhiste au
Myanmar, ce festival a lieu chaque année au mois d'octobre durant la pleine lune et se fête dans tout le pays. Les
habitants illuminent les façades de leurs maisons, des bougies sont disposées un peu partout en ville et dans les
temples, des lâchers de lanternes en papier et des feux d'artifices sont organisés.
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LES MAISONS DU VOYAGE S’ENGAGENT
Depuis leur création en 1991, Les Maisons du Voyage, ont agi pour développer un tourisme responsable qui
respecte les populations et préserve leur patrimoine. En 2018, elles souhaitent officialiser et labelliser leur action,
notamment en terme environnemental. Pour initier cet engagement, elles ont signé le 14 décembre 2017, un
accord de partenariat avec la fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand. A minima jusqu’à 2020,
Ce partenariat permettra de soutenir financièrement des projets ciblés dans l’agroforesterie et l’agriculture
familiale, dans des zones affectées par le réchauffement climatique. En 2018, Les Maisons du Voyage initient
également un processus d’environ deux années, jusqu’à la certification délivrée par l’Association Durable (ATR),
aujourd’hui la plus reconnue en France.

L'ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE

RANGOON - PAGAN à la pleine lune durant la fête des Lumières – HEHO – LE LAC INLE durant
les fêtes du lac Inle – petit trek chez les PA-Oh sur les hauteurs du LAC INLE -

PROGRAMME DU VOYAGE
JOUR 1 : Vendredi 19 octobre 2018 - PARIS / DUBAI
18h50 : Rendez-vous des participants à Paris, aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.
21h50 : Décollage à destination de Rangoon via Dubai sur vols réguliers de la compagnie Emirates.
Prestations et nuit à bord.
Paris/Dubai - Vol EK 76 : 21h50/06h30, arrivée le J2
Dubai/Rangoon - Vol EK 388 : 09h15/17h25, arrivée le J2

JOUR 2 : Samedi 20 octobre - DUBAI / RANGOON
17h25 : Arrivée à l'aéroport de Rangoon.
Passage de l'immigration, récupération des bagages et formalités de douane.
Accueil par vos guides locaux francophones, transfert à l’hôtel (10 km, 50 mn) et installation dans les
chambres..
Apéritif de bienvenue à l’hôtel, présentation des équipes et remise de dossards.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : Dimanche 21 octobre - RANGOON / PAGAN
Petit déjeuner à l'hôtel.

Course de décrassage : Boucle du Lac Kandawgyi
Distance : 5,6 km
Dénivelé : +47 m / -45 m
Départ et arrivée : Hôtel Chatrium
Tour d’orientation de Rangoon avec découverte des quartiers coloniaux à pied et promenade dans
le quartier animé de Chinatown.
Transfert à la gare de Rangoon pour embarquer à bord du train circulaire qui fait le tour de
Rangoon et ses environs. C’est une bonne occasion pour rencontrer et découvrir la vie quotidienne
des locaux qui vivent en dehors de Rangoon.
Après 45 mn, débarquement à Insein pour visiter le marché local et déjeuner dans un
restaurant local.
Transfert à l’aéroport de Rangoon.
Envol à destination de Pagan
Arrivée à Pagan, transfert à l’hôtel (9-12 km, 20 mn) et installation dans vos chambres.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : Lundi 22 octobre - PAGAN
Petit déjeuner à l'hôtel.

Course #1 : A travers la plaine des temples de Bagan
Distance : 15,4 km
Dénivelé : +59 m / -61 m
Départ : Temple Htilomino
Arrivée : Temple Htilomino
Déjeuner dans un restaurant local.
Pour cette demi-journée de visite, nous séparerons le groupe en 3 groupes, chacun accompagné
d’un guide francophone local. L’ordre des visites sera modifié pour chaque groupe afin d’assurer plus
de fluidité dans l’enchainement du programme.
Cet après-midi, vous aurez l’occasion de découvrir les principaux temples de Pagan en scooter
électrique ou à vélo (liste et choix à définir au plus tard 2 mois avant le départ, à noter que les visites
qui suivent seront certainement réaménagées suivant l’option choisie). Visite de la pagode
Shwezigon et son magnifique stupa doré, les fresques murales du temple Wetgyi Inn Gubyaukgyi,
puis le temple Htilominlo pour ses fins ornements de stuc.

Vers 16h embarquement pour une Croisière et cocktail au coucher du soleil sur l’Irrawaddy :
Profitez d’une croisière le long de la rivière Irrawaddy, et bénéficiez d'une vue magnifique sur les
temples de Bagan alors que le soleil commence à se coucher. Asseyez-vous, détendez-vous et
sirotez une boisson rafraîchissante pendant que le bateau fait son chemin vers le temple Shwezigon
et à travers les scènes de vie sur la rivière. Cette croisière est le complément parfait d’une journée
de visites dans Bagan.
Conférence
dîner dans un restaurant local.
Deuxième nuit à Pagan.

JOUR 5 : Mardi 23 octobre - PAGAN la plaine des 2000 pagodes
Petit déjeuner à l'hôtel.

Course #2 : Bagan
Distance : 17,7 km
Dénivelé : +84 m / -110 m
Départ : Temple Izza Gawna
Arrivée : Nandawun Garden à proximité du restaurant Nandawun Riverview
Déjeuner au restaurant Nandawun Riverview.
Cette après-midi, Départ pour la visite des principaux temples de Bagan en scooter électrique ou
VTT (au choix – liste et choix à définir et à soumettre 2 mois avant le départ). Découverte du temple
Ananda, bijou de l'architecture birmane et un des endroits majeurs de pèlerinage pour les Birmans,
et arrêt au stupa de Dhammayazika, le seul stupa à cinq côtés dans le monde bouddhiste.
Arrêt au temple de Mynkaba-Gubaukkyi, avec ses peintures murales et fresques impressionnantes
et le temple est aussi l’un des plus anciens temples de Bagan datant de 1113, puis au temple de
Manuha, autre lieu de pèlerinage birman et son voisin Nanpaya, un des rares temples avec des
sculptures en pierre.
Fin de la visite sur la colline Pottery Hill où vous serez conviés à rejoindre la terrasse pour
assister au spectacle du coucher de soleil sur le site.
Dîner libre, scooters électriques à disposition jusqu’au retour à l’hôtel (vérifiez que vous avez
suffisamment de batteries avant de partir dîner, à voir avec votre guide).
Troisième nuit à Pagan.

JOUR 6 : Mercredi 24 octobre - PAGAN - FETE DES LUMIERES A LA PLEINE LUNE
En option : à réserver à l’inscription car places limitées et très demandé, survol de Pagan en
montgolfière : +310€ p/p sous réserve de disponibilité. Attention vous devrez préciser votre
poids sur le bulletin d’inscription (si votre poids dépasse la taille maximum autorisée, vous devrez
réserver et payer 2 places). Important ! Réveil et départ de l’hôtel bien avant l’aube, disponible de
fin octobre à fin mars et sous réserve que les conditions climatiques le permettent.
Vous commencerez par une collation avec viennoiseries, thé ou café en attendant que la
montgolfière se gonfle, puis vous monterez à bord avant de vous élever doucement au milieu des
milliers de stupas dorés et des temples de terres, avec en toile de fond l’impressionnant fleuve
Irrawaddy. Une expérience inoubliable !

Petit déjeuner à l'hôtel.
A 9h30 retour de ceux qui auront pris l’option mongolfiére
Départ en bus pour la course
10h30 début de la course.

Course #3 : Ferme Toddy
Distance : 15,2 km
Dénivelé : +26 m / -160 m
Départ : Paing Toddy Palm Garden
Arrivée : Mya Kan
Déjeuner à PaingToddy Palm Garden
Excursion vers le temple caverne de Kyaukku U Min au nord de
Pagan.Visite de ce temple grotte détaché du reste de la plaine et taillé
dans la pierre vivante.Il fut probablement utilisé comme endroit de
méditation

En fin de journée, Pagan sera très animé comme de
nombreux fidèles nous vous emmènerons à la pagode
Shwezigon pour assister à son festival des lumières.

Fête de Thadingyut
Fin du carême bouddhiste et fête des lumières, célébrée dans tout le pays. En 2018, ce festival sera
célébré du 23 au 25 octobre. Le festival de la pagode Shwezigon se déroulera le 24 octobre : tous les
fidèles bouddhistes de Bagan et des villages alentours se retrouvent pour célébrer cette pagode,
déposer des offrandes en famille, allumer des bougies.
L’ambiance est mystique et vaut le détour !
Dîner dans un restaurant local.
Quatrième nuit à Pagan.

JOUR 7 : Jeudi 25 octobre - PAGAN / HEHO – VILLAGE INDEIN – LAC INLE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l’aéroport de Pagan
Envol à destination de Heho
A l’arrivée, à l’aéroport d’Heho, transfert en bus jusqu’à Htee thein, point de départ de la course
(1h30).
Déjeuner léger avant le départ de la course.

Course #4 : Htee Thein – Indein
Distance : 17 km
Dénivelé : +87 m / -579 m
Départ : Monastère Htee Thein
Arrivée : Indein
Arrivée au village d’Indein et début de la visite à pied, en vous promenant dans le village et dans la
belle région Alaung Sitthou. Alaung Sitthou est rempli de ses vieux stupas enfouis dans la
végétation et offre une vue panoramique magnifique sur le lac.
Vers 16h, traversée en bateau du lac Inle pour rejoindre votre hôtel.
Le Lac Inle (22 km de long sur 11 km de large, 1 328 m d’altitude) est enserré entre de hautes
montagnes et possède un charme unique avec ses barques de pêcheurs qui animent la surface
jonchée de végétation. Ses bateliers l'ont rendu célèbre : debout sur une jambe à l'arrière de la
pirogue, ils la font avancer en entourant l'autre jambe autour de la pagaie. Ils ont mis au point cette
curieuse technique, pour éviter la végétation qui pousse sur le lac et pour avoir les 2 mains libres pour
manipuler leurs curieux filets en forme de cône. Les Inthas, peuple lacustre, cultivent aussi des jardins
flottants, arrimées à des pieux avec des pommes de terre, haricots, tomates et fleurs.
Arrivée et installation dans vos chambres.
Nuit sur le lac Inle.

JOUR 8 : Vendredi 26 octobre - LAC INLE – VILLAGE PA-OH – LAC INLE
Aujourd’hui, vous aurez la chance d’assister à la plus longue procession de la flotte
Départ matinal de l’hôtel en bateau pour assister à la procession allant de Naung Thaw à Inn Paw
Khon.
Festival de la pagode Phaung Daw Oo : ce festival est l’événement durant lequel les images
de Bouddha les plus sacrées du sanctuaire, recouvertes entièrement d’or, naviguent à
travers le lac Inle. C’est la fête la plus populaire au lac Inle. La flotte voyage autour du lac et
change d’emplacement tous les jours pour que la pagode soit vénérée par les locaux. Des
activités et jeux traditionnels sont organisés dans chaque région pour accueillir le
pèlerinage de la pagode. La célèbre compétition en bateau des pêcheurs Intha est le point
fort de ce festival.

A 8h vous serez transférés en bateau vers le point de départ de la randonnée. Au village Magyi
gone, vous profiterez d’un petit déjeuner pique-nique avant le début de la randonnée.
La randonnée de 2h environ vous fera passer à travers des petits cours d’eau, des rizières, des
champs de plantation de saison et des petits villages locaux où les ethnies Pa-O résident.
Grâce à vos guides locaux, vous aurez l’occasion d’en apprendre davantage sur cette ethnie.
Arrivée au monastère Moe Kaung et déjeuner traditionnel au village

Course #5 : Pa-O
Distance : 14 km
Dénivelé : +343 m / -423 m
Départ : Village Moe Kaung
Arrivée : Monastère Thale Oo
Fin de la course et transfert à votre hôtel.
Conférence et apéritif local.
Dîner à l’hôtel.
ème
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Nuit sur le lac Inle.

JOUR 9 : Samedi 27 octobre
INLE

-

LAC

Petit déjeuner à l’hôtel,
Transfert en bateau sur le lac Inle pour
assister à la course de bateaux traditionnels
autour de la pagode Phaung Daw Oo. La
course commence à 10h, et nous vous
trouverons le meilleur emplacement possible et
la meilleure vue sur la course.
Après la course, transfert en bateau jusqu’à un
restaurant local pour le déjeuner.
Vous profiterez de votre après-midi pour observer la vie des habitants du lac, les barques récoltants
les algues au fond du lac qui serviront de bases aux vergers flottants, les pécheurs, etc…
Vous visiterez quelques ateliers d’artisanat de fabrication locale : atelier de dinandier, fabrique
traditionnelle de sheerots petit cigares birmans (culture de tabac sur les hauteurs du lac), tissage de
la soie ou de fibre de bambous et arrêt à la belle Inle heritage House, école de cuisine intégrant
des enfants défavorisés de la région. Puis retour à l’hôtel en bateau.
18h Apéritif + remise des médailles + Dîner de Gala (eau, bière locale et vin)
22h Soirée dansante .
ème
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nuit à l’hôtel sur le lac Inle

JOUR 10 : Dimanche 28 octobre - LAC INLE - HEHO / RANGOON
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l’aéroport de Heho (31 km, 1h) en bateau et en bus.
En route et si le temps le permet, arrêt photo au joli monastère en bois de Shwe Yan Pyay.
Envol à destination de Rangoon
Arrivée à Rangoon
Déjeuner et après-midi libres afin de profiter des installations de l’hôtel et de la somptueuse piscine
ou, partir pour une dernière séance de shopping au célèbre marché Bogyoke « Scott market » situé
« Down Town » dans le centre historique, ses 2000 boutiques offrent le plus grand choix d’artisanat et
d’objets typiquement birmans de tout le pays : tissus, pierres précieuses ( jade, rubis et saphirs),
vannerie et bambou tressés, laques, marionnettes, antiquités, etc…

Pour finir ce voyage en beauté, vous terminerez
par visite de la sublime pagode Shwedagon,
un des plus beaux monuments d’Asie célèbre
pour son stupa couvert d’or de près de 100m
de hauteur qui abrite 8 cheveux de Bouddha.
Cette pagode est une véritable ville dans la
ville où une foule de fidèles se presse toute la
journée avec offrandes et prières et l’endroit est
magique au coucher du soleil.

Dîner d’adieu au restaurant House of Memories lieu chargé d’histoire.
Transfert à l’aéroport international de Rangoon (17 km, 1h).
24h00 : Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.

JOUR 11 : Lundi 29 octobre - RANGOON / DUBAI / PARIS
02h10 : Décollage à destination de Paris via Dubai sur vols réguliers de la compagnie Emirates.
Prestations et nuit à bord.
Rangoon/Dubai - Vol EK 389 : 02h10/05h55, arrivée le même jour
Dubai/Paris - Vol EK 73 : 07h50/12h25, arrivée le même jour
***
La Maison de l’Indochine vous souhaite un excellent voyage !

VOYAGE ASPS « BIRMANIE A LA FETE DES LUMIERES ET DU LAC INLE »
FICHE DE PRIX
Prix par personne en chambre double :
BASE 80 PARTICIPANTS MINIMUM: 2 495 €
Supplément Chambre Individuelle : 430 €
Taux Devises :

1 USD = 0,82 € révisable suivant le taux de change

NB : vous devrez dès l’inscription :
-nous fournir, la copie de votre passeport valable + de 6 mois après le retour du voyage afin de
vérifier l’orthographe exacte de vos noms et prénoms.
-nous spécifier votre choix pour les journées en scooter ou en vélo à Bagan
-nous dire si vous souhaitez réserver l’option Montgolfière à Pagan

PRIX ET CONDITIONS
Ce prix comprend :
- La présence de la responsable de notre agence.
- L'assistance de nos services à l'aéroport de Paris afin de faciliter les formalités d'enregistrement et
d'embarquement du groupe.
- Le transport aérien sur vols réguliers de la compagnie Emirates en classe économique, en
Paris/Rangoon/Paris (via Dubai Aller/Retour).
- Les vols intérieurs selon programme (Il se peut que le groupe soit séparé sur 2 ou 3 vols différents à
des horaires proches suivant disponibilité au moment de la réservation).
- Les taxes aériennes (94 € p/p), valeur totale au 15/01/17.
- L'accueil et l'assistance à l'arrivée du groupe à Rangoon et durant tout le voyage.
- Les transferts sur place des personnes et des bagages.
- Tous les transferts indiqués au programme et transports.
- L'hébergement dans les hôtels 4 et 3 étoiles suivant les étapes selon les disponibilités au moment de
la réservation, sur la base de la chambre double, avec petits déjeuners
- La pension complète (sauf 1 dîner à Pagan + le déjeuner libre à Rangoon le dernièr jour) avec riz
et/ou pâtes à chaque repas (et ½ d'eau minérale par personne inclus).
- L'organisation de 1 course de décrassage + 5 courses comme indiquées dans le programme
- Les autorisations pour les courses sur les parcours dans des zones touristiques autorisées aux
touristiques étrangers avec possibilité de faire courir aussi les locaux
- 1 banane et de l'eau après chaque course par coureur.
- Prévoir 3 kilos de sucre en morceaux.
- 2 véhicules mis à disposition comme suit : 1 véhicule 4X4 avec air climatisé pour l’équipe médicale
ASPS (2 pers) + 1 véhicule pour les chronométreurs ASPS avec 1 table pliante + 1 parasol + des
chaises.
- Durant les courses (tous les 5 km environ), mise en place de tables avec verres d'eau remplis à
disposition pour les coureurs.
- Bannières au point de départ et Arrivée et panneaux de directions
- Les visites guidées et excursions citées au programme avec droits d’entrées dans les sites et
monuments.
- Les services de 3 guides locaux francophones sur place et d’un coordinateur de l agence locale.
- l’envoi ou la remise d'un carnet de voyage avec road book avec informations pratique de A à Z.
- L’assurance Maladie-Accident-Rapatriement-Assistance-Responsabilité Civile et Bagages Mutuaide
Assistance (1% du forfait par personne).
- Les frais de E.visa (valeur depuis le 19/12/16 : 50 € en délai normal.
- La garantie des fonds déposés, assurée par la société de cautionnement Atradius Credit Insurance
NV.

Ce prix ne comprend pas :
- 1 dîner à Pagan + le déjeuner du dernier jour à Rangoon et après midi libre pour farniente ou
shopping.
- Les boissons supplémentaires autres que celles incluses.
- Le supplément chambre individuelle.
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs et les dépenses personnelles.
- L'assurance annulation toutes causes Mutuaide Assistance (2,75% du forfait par personne si
souscription par l'ensemble du groupe ; sinon 3,5% souscrite de façon individuelle).
- Toute augmentation de taxe liée à la hausse du carburant annoncée sans préavis jusqu'à l'émission
des billets et/ou d’augmentation des entrées sur les sites.
Informations Complémentaires :
Formalités Pays (pour les ressortissants français) et Recommandations Sanitaires :
Afin que nous puissions vérifier l’orthographe des noms, nous fournir dès l’inscription la photocopie des pages
administratives de chaque passeport (page avec photo)
. Un Visa est obligatoire pour l'entrée en Birmanie. Nous nous chargeons des formalités d'obtention de visa.
Les formalités pour effectuer un E. visa sont différentes du visa fait auprès de l’ambassade, un formulaire
de demande de visa vous sera adressé.
Merci vous référer aux instructions données au dos du Bulletin d’inscription
Visa délivré d’une durée maximum de 28 jours après l’entrée en Birmanie.
. Aucune vaccination obligatoire (il est recommandé de demander l'avis à votre médecin traitant et d'emporter vos
médicaments si vous avez un traitement en cours).
. En vertu de l’application du principe de précaution, nous avons le devoir de vous informer qu’en cas de tout
risque sanitaire, vous devez suivre les recommandations des autorités en France mais également vous tenir au
courant de l’évolution de la situation dans le pays de votre voyage. En France, des plans d’actions sont envisagés
par les pouvoirs publics en cas d’épidémie. Pour vous tenir régulièrement informés, nous vous invitons à
consulter le site officiel du Ministère des Affaires Etrangères "conseils aux voyageurs" www.diplomatie.gouv.fr et
plus spécifiquement les sous rubriques "risques pays" et "santé".
ATTENTION, tout dossier incomplet ou non-conforme ne pourra être déposé. La Maison de l’Indochine ne
pourra être tenue responsable en cas de refus de visas et décline toute responsabilité si elle ne reçoit pas
l'ensemble des documents exigés dans les délais requis.
Etabli le 25 mars 2018, France + JC

