
 

     

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Découvrez la magie de l’un des plus beaux pays d’Asie qui regorge de sites qu’on ne trouve 
nulle part ailleurs : la majestueuse pagode Shwedagon, la plaine verte parsemée de milliers 
de temples de Bagan, un lac où poussent des jardins flottants avec ses pêcheurs Intha, un 
immense rocher couvert d’or qui tient miraculeusement en équilibre !  
 
Vous serez charmés par la beauté et la diversité des paysages mais aussi par le sourire de ses 
habitants qui marquera à jamais vos cœurs ! 
 
Participants:  
Minimum 10 voyageurs / Maximum 20 voyageurs     
 
 
 
 

Lets Travel 
            Votre artisan du voyage 

 
Merveilles de Birmanie du 27.02.20 au 13.03.20     

 
 



 

     

 
27.02.20: DÉPART DE GENÈVE 
Décollage de Genève à 20h40  
 
28.02.20: DUBAÏ (TRANSIT) – YANGON 
Arrivée à Dubaï à 06h05, changement d’avion et décollage à 10h30 pour arriver à Yangon à  
18h35. Accueil à l’aéroport par votre guide local accompagnateur francophone, transfert et 
installation à votre hôtel.  
 
Cocktail de bienvenue.  
Dîner et nuit au Rose Garden.  
 
29.02.20: YANGON   
Départ pour un tour de ville afin de s’imprégner du charme de la plus grande ville du 
Myanmar. Arrêt photo devant la pagode Sulé et visite des quartiers chinois et indien. 
Promenade dans le quartier colonial pour admirer ses bâtiments anciens comme celui de la 
poste, du célèbre hôtel Strand et le port de Yangon. Votre promenade vous mène alors 
jusqu’au port de Yangon pour la visite de la pagode Bothathung.  
 
En fin de journée, visite de la majestueuse pagode Shwedagon, dont le dôme doré domine 
la ville.  
 
Repas de midi dans un restaurant local et dîner à l’hôtel.  
Nuit au Rose Garden.   
 
01.03.20: YANGON – ROCHER D’OR   
Après le petit-déjeuner, en route vers le village de Kyaiktiyo à travers la campagne birmane 
où s’égrènent de nombreux villages, pagodes dorées et sublimes paysages de rizières.  
 
Arrivée et changement de transport pour un camion local à ciel ouvert et départ par une 
petite route jusqu'au «camp de base» (environ 45 minutes). De là, il faudra encore marcher 
environ 15 minutes pour atteindre le Rocher d'Or. De toute l’Asie, les pèlerins affluent pour 
présenter leur respect et leurs prières à cette pierre recouverte d’or retenue, selon la 
légende, par un cheveu de Bouddha. Après la visite, installation à l’hôtel.    
 
Les femmes ne sont pas autorisées à toucher le Rocher d’Or mais peuvent l’observer 
depuis l’esplanade. 
 
Pour cette étape, vous devez prendre avec vous un petit sac contenant vos effets 
personnels nécessaires pour la nuit et la journée du lendemain. 
 
Déjeuner dans un restaurant local et dîner à l’hôtel. 
Nuit au Mountain Top   
 



 

     

02.03.20: ROCHER D’OR – HPA AN      
Après le petit-déjeuner, découverte du site au lever du soleil à l’atmosphère si particulière. 
Descente en camion local pour Kyaiktyio puis route jusqu’à Hpa An, capitale de l’état Karen. 
En chemin, arrêts dans les villages et traversée de splendides paysages.  
Arrêt à Thaton, ancienne cité Mon antérieure à Bagan. Découverte de cette petite ville 
d’aspect colonial, visite de la pagode Shwe Zayan et des quelques stupas alentours. 
 
Arrivée à Hpa-An en début d’après-midi et installation à l’hôtel. Cocktail de détente servi au 
bord de la piscine.  
 
Déjeuner dans un restaurant local et dîner à l’hôtel.  
Nuit au Hpa An Lodge 
 
03.03.20: HPA AN     
Petit-déjeuner puis départ pour une première découverte de ce village de rizières.  
Excursion aux villages des tisserands de Eindu et de la pagode  de Tha Manya qui offre une 
belle vue sur la région. 
 
Découverte de la pagode insolite de Kyauk Kalap et de son piton rocheux situé au milieu 
d’un petit lac artificiel.  
 
Continuation de la visite de Hpa An avec une excursion dans la grotte de Kaw Gun qui date 
du VIIe siècle. Ses parois rocheuses ressemblent à une ruche dont chaque alvéole abrite une 
effigie du Bouddha. 
 
En fin de journée, croisière à bord d’un bateau privatisé pour apprécier le coucher de soleil 
sur la riviere Than Lwin.   
 
Déjeuner dans un restaurant local et dîner à l’hôtel. 
Nuit au Hpa An Lodge   
  
04.03.20: HPA AN            
Journée libre pour profiter du cadre de votre hôtel.  
 
Possibilité de louer des vélos (à votre charge), de se balader autour de l’hôtel, de faire des 
randonnées. Guide à disposition.  
 
Pour ceux qui le souhaitent, randonnée sur le Mont Zwekabin (900 mètres).  
Environ 2h de marche pour monter et 2h de marche pour redescendre.  
Balade dans le jardin aux 10 000 Bouddha, le jardin Lampani.  
Retour à l’hôtel en fin de journée et détente au bord de la piscine 
 
Déjeuner et dîner à l’hôtel. 
Nuit au Hpa An Lodge 
 



 

     

05.03.20: HPA AN – BAGO - YANGON  
Après le petit-déjeuner, journée de route jusqu’à Yangon à travers la campagne birmane.   
En chemin, arrêt à Bago, berceau de la civilisation Mon. Visite de la pagode Shemadaw, puis 
Kalyani Sima, une salle d’ordination datant du XIVème siècle.  
Visite du célèbre Shwethalyaung, Bouddha couché d’une longueur de 55 mètres.  
Arrivée dans l’après-midi et installation à l’hôtel.  
 
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux. 
Nuit au Rose Garden  
 
06.03.20: YANGON – NYAUNG U – BAGAN 
Petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Yangon et envol pour Nyaung U.   
A l’arrivée, flânerie au marché animé de Nyaung U.  
Visite de la pagode Shwezigon et de son magnifique stupa birman doré: l’élégante forme de 
la cloche du stupa est devenue le modèle pour tous les stupas construits par la suite au 
Myanmar. 
 
Après-midi consacrée à la visite des principaux monuments d’Old Bagan: les ruines du Palais 
Royal et la porte de Tharabar, le Temple Ananda, bijou de l'architecture birmane avec ses 4 
immenses statues de bouddhas et Ananda Okkyaung, un des derniers monastères en 
briques.  
 
En fin de journée, balade en calèche locale (environ 1h30) jusqu’au coucher du soleil admiré 
du haut d’une pagode.  
 
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.  
Nuit au Bagan Lodge 
 
07.03.20: BAGAN        
Après le petit déjeuner, poursuite des visites à Bagan : visite du temple de Gawdawpalin 
puis des monuments aux environs de Myinkaba: les temples Manuha, Myinkaba-
Gubaukkyi, Nampaya et Nagayon.  
Arrêt au village de New Bagan au sud du site pour la visite d’un atelier galerie de laques 
traditionnelles: découverte des techniques ancestrales de fabrication de cette spécialité 
artisanale.  
 
Déjeuner et dîner spectacle de marionnettes dans des restaurants locaux.   
Nuit au Bagan Lodge   
 
 
 
 
 
 
 



 

     

08.03.20: BAGAN         
Option : tôt le matin survol en montgolfière en formule Standard ou Premium 
 
Formule Standard : Nacelle de 16 personnes (petit-déjeuner + vin pétillant) : Chf300.- pp 
 
Formule Premium : Nacelle de 8 personnes (petit-déjeuner + champagne + remise d’un 
code donnant accès à toutes les photos en ligne gratuitement) : Chf400.- pp 
  
Petit-déjeuner à l’hôtel  
 
Matinée libre pour profiter du cadre de votre hôtel ou pour faire des visites selon vos 
envies : 
- Possibilité de louer des vélos à l’hôtel ou dans les alentours (à votre charge)  
- Possibilité de continuer les visites avec notre guide et un bus à disposition.  
Rendez-vous avec votre guide en début d’après-midi et poursuite des visites du somptueux 
site de Bagan, véritable musée à ciel ouvert.  
 
Au coucher de soleil, profitez d’un apéritif à bord d’un bateau privatisé sur le fleuve 
Irrawaddy. 
 
Déjeuner et dîner à l’hôtel.  
Nuit au Bagan Lodge  
 
09.03.20: BAGAN – NYAUNG U – HEHO – LAC INLE              
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Nyaung U et envol vers Heho.  
A l’arrivée, transfert en voiture à Nyaung Shwe (environ 45 minutes).  
 
Arrêt et visite du monastère Shwe Yan Pyay, remarquable pour ses fenêtres ovales. 
Promenade à pied dans le village et départ en pirogue à moteur pour une première 
découverte du Lac Inle.  
 
Promenade en pirogue à moteur parmi les villages lacustres pour observer le mode de vie 
des Intha. Cette ethnie a développé des techniques de navigation, de pêche et d’agriculture 
très particulières. Balade ponctuée d’escales au village de tisserands, au monastère Ngaphe 
Chaung et à la pagode Phaung Daw Oo.  
 
Déjeuner dans un restaurant local et dîner à l’hôtel.  
Nuit au View Point Lodge    
  
 
 
 
 
 
 



 

     

10.03.20: LAC INLE 
Journée libre pour profiter du cadre de votre hôtel.  
Possibilité de louer des vélos, ou des pirogues depuis l’hôtel ou en face (à votre charge). 
Guide à disposition.  
 
Déjeuner et dîner à l’hôtel.  
Nuit au View Point Lodge  
 
11.03.20: LAC INLE 
Après le petit déjeuner, embarquement pour une deuxième journée complète sur le Lac Inle.   
Départ vers le village d’Indein situé sur les rives du lac Inle. Ce site archéologique est 
constitué d’une centaine de pagodes du XVème siècle, dont certaines sont enfouies dans la 
végétation. Découverte de son marché local coloré.  
 
Déjeuner éphémère sur le lac Inle 
Votre bateau va se transformer en restaurant flottant. Vous pourrez ainsi déjeuner tout en 
regardant passer les pêcheurs aux gestes habiles et majestueux sur leur frêle embarcation, 
ramant d’une jambe, s’équilibrant de l’autre et pêchant des deux mains. Vous dégusterez 
alors un succulent repas en vous laissant bercer par le clapotis des eaux. 
 
Continuation vers le village de Inpawkhone et arrêt à l'Inthar Heritage House, une maison 
traditionnelle Inthar transformée en centre de sensibilisation sur l’écosystème fragile et 
menacé du lac.   
 
Dîner et nuit au View Point Lodge.  
  
12.03.20: LAC INLE – HEHO – YANGON 
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Heho et envol à destination de Yangon. 
  
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite à Dalah, situé sur l'autre rive de la rivière 
Yangon et accessible uniquement par un ferry local, offre une pause relaxante loin de 
l'agitation de son voisin. 
 
Départ pour la jetée de Pansodan et embarquement pour un court trajet en ferry vers 
Dalah, un quartier populaire de la banlieue de Yangon. Une balade en trishaw dans les rues 
pittoresques et la découverte de l'Association Chu Chu qui recycle le plastique pour en faire 
des sacs à main ou d'autres cartables tout en sensibilisant le public à ce sujet. Retour à 
Yangon. Chambre à disposition jusqu’au départ au Wyne Hotel.  
 
Dîner d’au revoir puis transfert à l’aéroport     
  
13.03.20: YANGON – DUBAI (TRANSIT) – ARRIVEE A GENEVE  
Décollage à 01h35, arrivée à Dubaï à 05H35, changement d’avion et décollage à 08h40 pour 
arriver à Genève à 12H45.  
 



 

     

 
 
Hôtels sélectionnés (ou similaires selon disponibilité): 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***Si vous souhaitez prolonger votre séjour en Birmanie, n’hésitez pas à nous 
consulter***  
 
Nous faisons du sur-mesure et pouvons vous proposer une grande sélection d’hôtels 
balnéaires. Prolongation à Ngapali, à 1h de vol de Yangon. Le sable blanc, l’eau limpide et les 
cocotiers font de Ngapali une plage magnifique où il fait bon de vivre et se reposer au 
rythme du soleil.         

    
Formalités pour les citoyens suisses et français:  
 
Pour les citoyens suisses et français, le passeport valable 6 mois après la date de retour est 
obligatoire. Visa à obtenir avant le départ en ligne (USD50)  
 
http://evisa.moip.gov.mm/NewApplication.aspx.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville Hôtel Catégorie 
Yangon Rose Garden         

Rocher d’Or  Mountain Top        

Hpa An Hpa An Lodge         

Bagan Bagan Lodge        

Lac Inle View Point Lodge           + 



 

     

 

 

Prix total du forfait par personne en chambre double: CHF 4950.- TTC 

Supplément non abonné : Fr. 400.- 

Supplément individuel (en chambre simple): CHF 1250.- TTC 

 
 
 
 Ce prix comprend:  
 

- Les vols internationaux mentionnés en classe économique avec Emirates-Flydubai 
(les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changer) 

- Les 3 vols domestiques    
- Les taxes d’aéroport et de sécurité  
- Tous les transferts en véhicule privé et climatisé 
- L’hébergement en chambre double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés ou 

similaires pour un total de 13 nuits  
- La pension complète durant tout le séjour  
- Un guide accompagnateur local francophone durant tout le circuit 
- Toutes les visites mentionnées dans le programme avec les droits d’entrée inclus 

 
 
Ce prix ne comprend pas: 
 

- Toutes les boissons  
- Les pourboires et dépenses personnelles 
- Les activités et excursions non mentionnées ou en option 
- Les assurances annulation et rapatriement : nous consulter 
- Les frais de visa en ligne 50 USD (tarif à ce jour donné à titre indicatif) 

 
 

 
Information complémentaire et réservation: 

  

 
Tél: +41 22 731 82 82 

E-mail: resa@letstravel.ch 
  

mailto:resa@letstravel.ch


 

     

 

 

Circuit MERVEILLES DE BIRMANIE (avec la Tribune de Genève/24Heures) 

Agence LETSTRAVEL Dates Du 27.2 au 13.3.2020 

 

 

Premier participant Deuxième participant 

  Monsieur        Madame  Monsieur        Madame 

  

 COORDONNEES 

Nom (idem 

passeport)   

Prénom (idem 

passeport)   

Profession   

Adresse   

Code Postal – 

Ville   

Téléphone fixe   

Téléphone 

mobile   

E-mail   

Contact (en 

cas 

d’urgence)   

   

 PASSEPORT 

Nationalité   

Date de 

naissance   

Lieu d’origine   

N° de 

passeport   

Date 

d’émission   

Date 

d’expiration   

  

 

 

 

 



 

     

 AUTRES 

 

Chambre  single     double     twin (2 lits)  single     double     twin (2 lits) 

Vol en classe  éco     affaires     first  éco     affaires     first 

    

 Je désire prendre l’assurance annulation/assistance par personne auprès 

de l’agence. 

 Je renonce/nous renonçons à votre assurance car je suis/nous sommes 

couvert (s) par une assurance privée 

 

 

 

Abonné à 24 heures : oui         non         Abonné à la Tribune de Genève : oui   

   non   

 

 

 Je m’abonne à 24 heures      Je m’abonne à Tribune de Genève    

 

 

Lieu et date  Signature(s)  

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à audrey@letstravel.ch  

Accompagné  d’une copie des passeports des participants  

ou par courrier :  

LetsTravel – Sophie – 3, rue de Berne – 1201 GENEVE 

 

 
 

Ce voyage est sous l’entière responsable de l’agence LetsTravel 

 
Renseignements concernant ce voyage : 

 

Sophie – Tél. 022.731.82.82 

 
 
 

 


