BIRMANIE
RUN AND TRAIL
Extension 1 : LE SPECTACULAIRE SUD DU MYANMAR
Hpa An et le Rocher d’Or
5 nuits sur place
du dimanche 28 octobre au soir, au samedi 3 novembre à midi

HPA AN ET SES PAYSAGES KARSTIQUES, SES GROTTES AUX MILLE BOUDDAS
PUIS LE ROCHER D’OR
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L'ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE

RANGOON - HPA AN - ROCHER D'OR - RANGOON

TOURISME ET ETHIQUE
Soucieuse tant de l’échange que du respect de l’environnement et du patrimoine, La
Maison de l'Indochine, en partenariat avec l’Unesco, vous associe aux actions concernant la
conservation de sites culturels ou naturels inscrits au patrimoine mondial.

PROGRAMME DU VOYAGE
JOUR 1 : dimanche 28 octobre - LAC INLE - HEHO / RANGOON
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport de Heho (31 km, 1h).
Envol à destination de Rangoon (Horaire sous réserve de modification - Vol 7Y-131 : 09h4010h50).
Arrivée à Rangoon et transfert l’hôtel pour se rafraîchir.
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 birman au restaurant historique "House of Memories". Bienvenue dans ce bâtiment historique
datant de plus de 100 ans. C'est un réel patrimoine birman : le propriétaire a autorisé l'Armée
d'indépendance birmanie à y installer son siège social durant le combat pour l'indépendance. Le
dernier héros national, le Général Aung Saung avait son bureau au premier étage. Vous serez
entourés de photos, de souvenirs et de salutations d'amis à la mémoire du Général Aung San.
Nuit à l'hôtel Chatrium ****

JOUR 2 : lundi 29 octobre - RANGOON - HPA AN
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ par la route à destination de Hpa An (293 km, 6h), la capitale de l’état Kachin.
Déjeuner en cours de route dans un restaurant local.
En chemin, vous visiterez la grotte Bayin Nyi. Se trouve ici un magnifique monastère installé sur un
mur de roche pur et entouré par une grande source naturelle. Ce n’est pas rare de voir de jeunes
moines se baigner, habillés de leurs robes traditionnelles.
Vous arriverez à Hpa An en fin de journée. En approchant de la ville, les montagnes entourant Hpa An
se découvriront petit à petit à votre vue.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel Gabana ou similaire

JOUR 3 : mardi 30 octobre - HPA AN
Votre guide vous accueillera à votre hôtel après le petit-déjeuner.
Le premier arrêt de la journée se fera à la grotte Sadan. Accessible uniquement entre novembre et
mars, cette grotte révèlera l’Indiana Jones qui sommeille en vous. Sadan commence comme une
grotte typique, remplie d’images de Bouddha et même un Bouddha allongé. En faisant chemin dans la
grotte, vous apercevrez un tunnel naturel. Suivez les lumières à travers le tunnel pendant environ 15
minutes pour atteindre l’autre côté. En atteignant le bout du tunnel, une vue magnifique sur un lac
caché et une prairie se révèle. Note : en cas de fermeture de la grotte, nous la remplacerons par une
autre grotte magnifique dans la région de Hpa An.
Faites une pause thé ou café à l’échoppe sur le bord du lac. De là, vous embarquerez à bord d’un
bateau local pour un tour du lac (les clients seront assis sur le sol en bambou du bateau car il n’y a
pas de siège) et à travers une autre grotte accessible uniquement par bateau.

Après avoir rejoint votre voiture, vous vous dirigerez vers les jardins Lumbini, où vous pourrez voir
des milliers (1150 pour être précis) de statues de Bouddha avant de vous rendre à Kyauk Ka Lat.
Cette sculpture de roche naturelle, entourée d’un lac artificiel, offre des vues spectaculaires sur le
mont Zwekabin les environs.
Déjeuner en cours de visite dans un restaurant local.
Le dernier arrêt sera le coucher de soleil à la grotte des chauves-souris. Fidèle à son nom, cette
grotte est la maison de dizaine de milliers de chauves-souris et est située le long de la rivière
Thanlwin. Alors que le soleil se couche à l’horizon, les chauves-souris sortent et c’est un spectacle à
ne pas manquer.
Retour à l’hôtel avant la tombée de la nuit.
Dîner à l'hôtel.
Deuxième nuit à Hpa An.

JOUR 4 : mercredi 31 octobre - HPA AN
Petit déjeuner à l'hôtel.
Ce matin, vous commencerez par la visite du marché du matin, au centre de Hpa An, où les villageois
se retrouvent pour échanger leurs biens. Vous y trouverez des produits frais (fruits, légumes, viandes
et poissons), des habits, de la poterie, des épices, de la décoration…
Après le marché, vous vous rendrez à la grotte Kawgun. Chaque parcelle de cette grotte est
couverte d’images de Bouddha, dont certaines datent du 7ème siècle. Vous pourrez également
grimper au sommet d’une large formation rocheuse pour une meilleure vue.
Non loin de cette grotte, vous pourrez visiter la grotte Yathe Byan, grotte naturelle qui dispose à son
sommet d’un magnifique panorama sur les environs.
Continuez vers la grotte Kawt Ka Thuang avec ses Bouddhas alignés. Non loin de cette grotte, vous
pourrez marcher jusqu’à un bassin naturel où les locaux se retrouvent tous les jours pour se baigner.
L’ambiance est locale et la vue sur les rizières aux alentours magnifique.
Déjeuner dans un restaurant local sur pilotis, au bord de la piscine naturelle.
Profitez de temps libre pour vous baigner et apprécier la gaieté des enfants qui se baignent.
Retour à l’hôtel et temps libre.
Dîner dans un restaurant local.
Troisième nuit à Hpa An.

JOUR 5 : jeudi 01 novembre - HPA AN - ROCHER D'OR
Petit déjeuner à l'hôtel.
Ce matin, départ de Mawlamyine et trajet vers Kyaikhtiyo, le Rocher d’Or.
Déjeuner en cours de route dans un restaurant local.
En début d’après-midi, vous arriverez au camp de base de Kyaikhtiyo (environ 4 heures). Voyagez en
camion local décapotable le long d’une route étroite pendant environ 45 minutes, où vous serez
déposé pour une courte balade de 5 minutes vers le Rocher d’Or.
Enorme rocher couvert par des feuilles d'or et délicatement en équilibre sur le bord d'une falaise, le
Rocher d’Or est l'un des principaux lieux de pèlerinage du Myanmar. La pagode protègerait un cheveu
de Bouddha et les Bouddhistes à travers le pays viennent ici pour rendre hommage.
Dîner et nuit à l'hôtel Mountain Top

JOUR 6 : vendredi 02 novembre - ROCHER D'OR - RANGOON
Petit déjeuner à l'hôtel.
Retour au camp de base en camion en plein air et commencez le trajet retour vers Yangon. Avant
d'atteindre les limites de la ville, arrêt à Htaukkyan pour visiter le cimetière des Alliés de guerre. Ce
quartier paisible magnifiquement paysagé est le dernier lieu de repos pour plus de 27.000 soldats
alliés qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale en Birmanie.
Déjeuner en cours de route dans un restaurant local.
Retour à Yangon en milieu d’après-midi.
Le reste de la journée est laissé libre avec voiture et chauffeur à disposition.
Dîner inclus avant le départ.
Dernier regard sur la ville durant le transfert à l'aéroport de Rangoon.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.

JOUR 7 : samedi 03 novembre - RANGOON / DUBAI / PARIS
Décollage à destination de Paris via Dubai sur vols réguliers de la compagnie Emirates.
Prestations et nuit à bord.
Horaires sous réserve de changement
Vol EK 389 : 02h10/05h55, arrivée le même jour
Vol EK 073 : 07h50/12h25, arrivée le même jour
Arrivée à Paris, aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
***************

L'ordonnancement des visites pourra directement être modifié sur place en fonction des impératifs
techniques et des horaires de transport.
*******
La Maison de l'Indochine vous souhaite un excellent voyage.

FICHE DE PRIX
ASPS EXTENSION SUD DU MYANMAR 28 OCTOBRE- 03 NOVEMBRE 2018 :
Prix par personne en chambre double
BASE 20 PARTICIPANTS MINIMUM : 850 €
Supplément Chambre Individuelle 415 €
Taux Devises :

1 USD = 0,82 €

PRIX ET CONDITIONS
Ce prix comprend :
. L'accueil et l'assistance à l'arrivée du groupe à chaque étape.
. Les transferts sur place des personnes et des bagages.
. Les transports intérieurs selon programme (bus privés).
. L'hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) sur la base de la chambre double sous
réserve de disponibilités
. La pension complète avec petits déjeuners pendant tout le circuit y compris le dernier dîner avant le
vol de retour.
. Les visites et excursions cités au programme.
. Les droits d’entrées dans les sites et monuments mentionnés.
. Le transport en autocar privé.
. Les services d'un guide local francophone.
. La remise d'un carnet de voyage aux participants avec petit guide touristique Mondéos,
bibliographie, fiche pratique de A à Z et chronologie.
. L’assurance Maladie-Accident-Rapatriement-Assistance-Responsabilité Civile et Bagages Mutuaide
Assistance (1% du forfait par personne).
. La garantie des fonds déposés, assurée par la société de cautionnement Atradius Credit Insurance
NV.
Ce prix ne comprend pas :
. Les boissons .
. Le supplément chambre individuelle.
. Les pourboires au guide et au chauffeur et les dépenses personnelles.
.L'assurance annulation toutes causes Mutuaide Assistance facultative (3,50 % du forfait par
personne).
. 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.
NOS PRIX SONT CALCULES
Les prix calculés sont sur un nombre minimum de participants voyageant ensemble. Toute modification
du nombre de participants entraînera la révision du coût total du voyage, quelle que soit la date
d'annulation.
Formalités Pays (pour les ressortissants français) et Recommandations Sanitaires (voir informations
visas sur le voyage ASPS du 19 au 29 octobre )
Etabli le 25 mars 2018, France et JC

