Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…

Circuit Birmanie 2019
Du 25 février au 8 mars 2019
en pension complète hôtels de luxe 4 *
Un voyage à la découverte des peuples,
de leur vie quotidienne et de leurs croyances….
2895 euros par personne
LUNDI 25 FEVRIER DEPART DE PARIS
Décollage à 12h 30 de Paris CDG vol sur la ThaÏ…11h de vol pour Bangkok
MARDI 26 FEVRIER MANDALAY
Arrivée à Bangkok à 6h départ pour Madalay à 9h 15 arrivée à 11h15, découverte de Mandalay notamment la pagode Mahamuni
et les ateliers d’artisanat locaux pour terminer la journée monastère Shwe Kyin. Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel
MERCREDI 27 FEVRIER MANDALAY SAGAING/AVA AMARAPURA MANDALAY
Petit déjeuner puis découverte de Sagaing ancienne capitale de 1315 à 1364 haut lieu du bouddhisme birman visite d’un village de
potiers. Déjeuner dans un restaurant local puis départ pour Ava (ou Inwa) capitale à partir de 1364 découverte en calèche des
vestiges du palais royal et du monastère Maha Aung Myay Bon Zan puis visite d’Amarapura une autre ancienne capitale coucher
du soleil sur le pont U Bein construit en teck en 1849. Retour à Mandalay Dîner avec animation locale nuit à l’hôtel.
JEUDI 28 FEVRIER MANDALAY PAKOKKU BAGAN
Petit-déjeuner. Traversée de villages puis découverte de Pakokku en tuk tuk Visite d’une fabrique de cigares birmans puis
déjeuner dans un restaurant local Départ en croisière d’environ 2 heures pour Bagan capitale du IXe au XIIIe siècle. Arrêt sur un
banc de sable pour prendre le temps d’admirer le coucher de soleil Démonstration de chinlon (jeu traditionnel birman par des
joueurs locaux) Dîner aux chandelles dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel
ER
VENDREDI 1 MARS BAGAN
Petit-déjeuner. Journée découverte de Bagan en calèches (45 mn) puis visite des temples d’Ananda, de la stupa d’or de la pagode
de Shwezigon un échange avec un moine sera organisé sur place pour comprendre la sagesse bouddhiste. Déjeuner dans un
restaurant surplombant l’irrawaddy promenade en campagne jusqu’au village de Minnanthu important lieu de méditation. Dîner
dans un restaurant local avec spectacle de marionnettes. Nuit à l’hôtel
SAMEDI 2 MARS BAGAN POPA KALAW
Petit-déjeuner. Départ pour le mont Popa avec arrêts sur des marchés et villages pittoresques Déjeuner en cours de route arrivée à
Kalaw à 1300m d’altitude découverte du charme rétro de cette ancienne station balnéaire britannique. Dîner de spécialités Shan
(Poissons cuits à la vapeur dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
DIMANCHE 3 MARS KALAW PINDAYA LAC INLE
Petit-déjeuner. Promenade matinale sur le marché des 5 jours qui permet de découvrir la diversité des ethnies locales (les Palaung,
les Danu, les Taray). Départ pour Pindaya avec découverte des grottes de Pindaya. Déjeuner et continuation vers le mac Inle.
Dîner et nuit à l’hôtel
LUNDI 4 MARS LAC INLE
Petit déjeuner puis découverte du lac Inle à 1000 m d’altitude, accès aux villages qui bordent le lac et découverte des techniques
de pêche au filet visite de la pagode Phaung Daw Oo principal sanctuaire du lac. Au village d’Inpawkhone contact avec les Intha
une ethnie minoritaire vivant de l’artisanat en particulier du tissage de fibres de lotus. Dégustation de leurs spécialités culinaires
avec leurs techniques de préparation Dîner de spécialités Shan nuit à l’hôtel
MARDI 5 MARS LAC INLE RANGOON HEHO YANGON ROCHER D’OR
Petit déjeuner Route vers l’aéroport puis vol pour Rangoon ensuite route jusqu’au rocher d’or en passant par Kyaiktiyo pour le
déjeuner On accède au Rocher d’or en empruntant de petites camionnettes à ciel ouvert ce qui permettra de tester le moyen de
transport local . Dîner et nuit à l’hôtel.
MERCREDI 6 MARS KYAIKTIYO YANGOON
Petit-déjeuner. Retour à Rangoon via Bago aussi appelée Pegu ancienne capitale du XIVe au XVIe siècle ; Visite de la pagode
SHwemawdaw et du temple Hin Thar Kone découverte du culte des Naths Visite d’un village Môn et de sa vie quotidienne.
Déjeuner dans un restaurant local. Route vers Yangoon. Dîner barbecue dans un restaurant typique. Nuit à l’hôtel
JEUDI 7 MARS YANGOON
Petit-déjeuner. Visite de la pagode Swedagon du XIe siècle et de la couronne incrustée de diamants et de pierres précieuses. Puis
Pagode Sule. Et déjeuner dans un restaurant local. Transfert à l’aéroport et vol à destination de Paris. Dîner et nuit à bord.
VENDREDI 8 MARS PARIS
Arrivée à paris CDG dans la matinée
Les originalités de ce voyage : on ne fait pas que des pagodes et des temples mais on va aussi à la rencontre de le vie des gens
dans les villages, de leurs activités sportives artisanales, gastronomiques et culturelles. Parmi les points forts du programme
figurent : un cours de cuisine birmane à Bagan, une rencontre avec des moines, une démonstration du sport national birman (le
chinlon), deux croisières et une matinée en calèches, la découverte des sites les plus essentiels, de nombreux repas avec
animations, une qualité de services avec hôtellerie en quatre étoiles minimum.

Un voyage solidaire conçu par Citoyenneté en actes et organisé avec Thomas COOK et des partenaires locaux

Christian Defebvre Voyages Culturels www.christian-defebvre.fr / tél 06 02 51 17 61. Email : chr.defebvre@gmail.com
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