
VOYAGES D’ÉMOTIONS

du 25 novembre au 8 décembre 2017



Terre de jade et de légendes, aux stupa 

dorés, “Sur la route de Mandalay …”, voici la 

Birmanie qui ne ressemble à aucune contrée 

connue, écrivait Rudyard Kipling, en 1898.

Le Myanmar bénéficie d’une aura particulière  

et de l’extrême gentillesse de ses habitants. 

Ses monuments semblent porter tout l’or 

de l’Asie.

Longtemps fermée au monde, marquée 

par l’influence de l’Inde, mais aussi par 

des guerres et répressions sanglantes, l’ex- 

colonie britannique, chère à Rudyard Kipling, 

offre désormais ses charmes au voyageur 

avide d’authenticité.

du 25 novembre au 8 décembre 2017
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Le Myanmar vous accuei l le  pour  un  

dépaysement total sur fond de végétation 

tropicale au vert intense, de promenades 

en bateau sur les eaux de l’Irrawaddy ou du 

Lac Inlé.

L’émerveillement ne connaît pas de bornes 

face à la richesse du patrimoine archéologique,  

au fabuleux décor de collines, de volcans, 

et à l’infini des rizières.

Rudyard Kipling
[Mandalay]

“Si vous avez entendu l’appel de l’Orient,
Vous n’aurez jamais besoin de rien d’autre

Non ! Vous n’aurez jamais besoin de rien d’autre
Que ses fortes senteurs d’épices,

Et du soleil et des palmiers et des clochettes 
et du temple qui tintent

Sur la Route de Mandalay […]
Ô la route de Mandalay,

Où jouent les poissons volants,
Et l’aurore se lève comme l’orage, en Chine,

de l’autre côté de la Baie !”
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Samedi 25 Novembre
Paris Q Yangon

Rendez-vous  vers  8h30,  à  
l’Aéroport de Paris Roissy CDG.

Décollage pour Yangon, via 
Singapour, dans la matinée, 
avec la compagnie Singapore 
Airlines.

Dimanche 26 Novembre
Yangon

Arrivée dans la capitale birmane  
vers  9h20,  i l  y  a  +4h30 de  
décalage hora i re  entre la 
France et le Myanmar.

Accueil et installation au Palace  
Kandawgyi.
 
Déjeuner à l’Hôtel.
 
Pet i t  tour de vi l le pour y  
prendre ses repères et pour  
un premier contact avec la  
p o p u l a t i o n  d u  M y a n m a r, 
réputée pour sa gentillesse. En  
commençant par le Quartier 
Colonial. Visite de la Pagode 
Sule, âgée de 2.000 ans et  
entourée d’échoppes. Haut de  
48 m, son dôme doré est 
le point de repère principal 
du centre-ville. Des foulards  
chatoyants ornent son autel. 
Promenade au Parc Kandawgyi 
pour ceux qui le souhaitent. 

Dîner et nuit à l’Hôtel.

Lundi 27 Novembre
Yangon

Votre journée sera consacrée  
à la découverte de Yangon. 
Visite de la Pagode Botataung  
(littéralement “des mille soldats”),  
sur les berges du fleuve, les 
quartiers de la Vieille Poste 
et  de Strand Road  avec le  
fameux Hôtel Strand, fleuron de  
l ’architecture coloniale du 
XIXème siècle.

D é j e u n e r  d e  s p é c i a l i t é s  
birmanes au Green Elephant.

Cet après-midi, vous découvrirez  
l’immense Bouddha couché de 
Chauk Htat Gyi et assisterez  
a u  c o u c h e r  d e  s o l e i l  s u r  
la très majestueuse Pagode  
Shwedagon avec ses stupa  
d’o r  rehaussés  de  p ie r res  
précieuses. Son Histoire remonte  
à la nuit des temps.

La Pagode Shwedagon  fut 
construite un siècle après la 
naissance de Bouddha. Le stupa 
central culmine à une hauteur 
de 50 m. Sa partie supérieure 
est recouverte de près d’une  
tonne  d’or  pur. 1.065 clochettes  
d’or et 420 d’argent y sont 
accrochées. L’extrémité supérieure  
est constituée d’un globe d’or 
de 25 cm de diamètre, incrusté  
de 4.350 diamants dont une 
pierre de 76 carats !

Dîner dans les fameux Jardins du  
Planteur, le Restaurant du Chef 
suisse Boris Granges.

Retour et nuit à l’Hôtel.

Mardi 28 Novembre
Yangon Q Bagan

Transfert à l’Aéroport et envol  
pour Bagan.

L’Histoire de Bagan, ancienne 
capitale du Myanmar (classée 

4 CÉLESTE BIRMANIE



au Patrimoine de l’Unesco), est 
liée à celle de Bouddha. Après 
avoir atteint l’ i l lumination,  
celui-c i  effectua un grand 
voyage. À Bagan, il croisa un  
héron blanc, une corneil le 
noire, un esprit et un crapaud : 
signes de l’importance du lieu. 
Au bord du fleuve Irrawaddy,  
sur une superficie de 40 km² 
se dressent 2.219 temples 
(5.000 à l’origine) construits 
entre le XIème et le XIIIème 
siècle. 

Cet ensemble sans pareil fut à 
l’origine du 1er Empire Birman. 
En bordure de l’Irrawaddy, les  
chars à bœufs défilent devant 
des temples et  pagodes à 
perte de vue... véritable choc  
architectural et esthétique.

D é b u t  d e  l a  v i s i t e  a v e c  l e  
fameux Temple Ananda, pièce  
maîtresse du site. Construit  
en 1091 par le Roi Kyanzitha, ses 
proportions en croix grecque 
sont parfaitement symétriques. 
Les fenêtres et corridors ont 

été savamment positionnés  
p o u r  é c l a i r e r  l a  f a c e  d e s  
4 bouddhas centraux. 

Vous serez initiés à la fabrication  
des laques.

La Pagode Shwesandaw, premier  
Chedi  const ru i t  par  le  Ro i  
fondateur de Bagan, vous offrira  
un merveilleux point de vue sur 
la plaine des mille pagodes, au 
coucher du soleil. Au centre du  
royaume, la Pagode Shwesandaw 
marquait la victoire, le passage 
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à l ’Empire,  et  symbol isait  
les versants du Mont Méru  
( la “demeure des dieux”).

Déjeuner en cours de visite.

Dîner et nuit à votre Hôtel, 
le Tharabar Gate.

Mercredi 29 Novembre
Bagan

Au lever du soleil, ceux qui 
le souhaitent pourront vivre  
l’expérience inoubliable d’un 
survol en montgolfière de la 
plaine de Bagan (proposé en 
option). Un panorama magique 
sur la “demeure des dieux” !
 
Visite du Marché de Nyaung-U, 
et des principaux monastères, 
grottes, temples et pagodes du 
site archéologique de Bagan.
Découverte des vestiges du  
Palais Royal et des fameuses 
peintures du Temple Kyansitha 
Umin relatant les histoires des 
anciennes vies de Bouddha.

Déjeuner au bord du fleuve.

Fin de journée au Mingalazedi,  
dernière pagode de l’Empire  
de Bagan, construite en briques, 
au mi l ieu du XI I I ème s ièc le .  
S a  f o r m e  e s t  c o n s i d é ré e 
comme la quintessence des 
architectures religieuses : une 
base carrée et trois terrasses 
reliées par un vaste escalier. De  
là, vous assisterez au coucher 
du soleil sur l’Irrawaddy.

D î n e r  a c c o m p a g n é  d ' u n 
spectacle de marionnettes, à 
Bagan, retour et nuit à l’Hôtel.

Jeudi 30 Novembre
Bagan • Mont Popa • Bagan

Départ pour le Mont Popa, 
unique en son genre et haut 
lieu de pèlerinage birman. La 
“Montagne des Fleurs” domine  
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la  plaine à plus de 1.500 m  
d’altitude. C’est le cœur érodé  
d’un volcan révéré comme  
demeure des esprits, depuis le  
commencement des temps.  
Diverses échoppes agrémentent  
le parcours vers le sommet. 
Si vous le désirez, vous pourrez 
gravir les 777 marches et profiter  
de la vue.

Déjeuner sur le site, puis retour
à Bagan.

Fin d’après-midi libre, pour vous 
reposer ou poursuivre, avec 
votre Guide, la visite de Bagan :  
véritable Musée à ciel ouvert !

Perché au sommet d’un beau 
méandre de l ’ I rrawaddy ,  la  
Pagode Bupaya sert de phare 
aux navigateurs. De là, vous 
assisterez au coucher de soleil 
sur le fleuve.

Dîner et nuit à l’Hôtel.

Vendredi 1 Décembre
Croisière sur l’Irrawaddy

Cette merveilleuse croisière 
de trois jours sur l’Irrawaddy, 
la “Voie Royale”, ou Fleuve-
Mère pour les Birmans, vous 
mènera de Bagan à Mandalay,  
au cœur du pays doré.

Embarquement et accueil sur 

le Yacht Rv Paukan, en fin de  
matinée.

Déjeuner à bord.

Escale à Pakokku, un village 
contempora in  de Bagan,  
renommé pour la fabrication 
des cheroots (cigares birmans), 
pour  son a r t i sanat  e t  son  
marché coloré.

Retour sur votre navire, dîner 
et première nuit à bord.

Samedi 2 Décembre
Croisière sur l’Irrawaddy

Vous profiterez de tous les plaisirs  
de la croisière et observerez la 
vie intense du fleuve. 

Déjeuner à bord. 

Escale à Yandabo, fameux village  
uniquement accessible par les 
eaux, réputé pour ses poteries.

Retour sur votre Yacht, dîner et 
nuit à bord.

Dimanche 3 Décembre
Croisière sur l’Irrawaddy

Mandalay

Les lève-tôt pourront admirer le 
lever de soleil sur les paysages  
de l’Irrawaddy.

Arrivée à Mandalay, en fin de  
matinée.

La  C i té  d ’Or  de  Manda lay  
exhibe avec fierté les vestiges 
des anciennes capitales du 
pays. La légende raconte que 
Bouddha désigna le site de 
Mandalay pour commémorer 
sa disparition. À partir de 1857, 
soit 2.400 ans après son décès, 
le Roi Mindon y fit construire la 
capitale mystique du royaume, 
abritant 700 monastères et  
p a g o d e s .  L e s  d o u v e s  d e  
l’immense Palais Royal reflètent  
ses murailles rouges et ses  
monuments .  Avec envi ron  
1.700.000 habitants, la seconde 
ville du Myanmar est considérée  
comme la capitale culturelle du 
pays.

Accueil et installation à votre 
Hôtel, le Mandalay Hill Resort. 

Voici votre premier contact avec  
la dernière Capitale Royale de  
Birmanie.

Visite de la Pagode Mahamuni  
abritant le Bouddha le plus  
vénéré du Myanmar.

Initiation à la fabrication des 
feuilles d’or.

Déjeuner dans un restaurant 
typique.
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Le Yacht Rv Paukan (“Paukan” étant l’ancien nom de 
Bagan) a été construit en 2007. 

Mêlant l’architecture coloniale à un design plus 
contemporain, il offre espace et confort.

Le Paukan dispose d’un restaurant, d’une salle de 
lecture, d’une salle de conférence et de deux salons 
de massage.

Sur le “Pont Soleil” ou Pont d’Observation, vous 
trouverez un bar et un solarium avec des chaises 
longues.

Votre croisière sur l’Irrawaddy
La « Voix Royale », à bord du Paukan

Votre Yacht colonial dispose de belles 
cabines, toutes extérieures :

• 10 Cabines supérieures de 16 m² situées 
sur le Pont Principal, avec 2 lits bas, ouvrant 
sur une coursive meublée de chaises de 
lecture, faisant le tour du bateau.

• 14 Cabines de luxe de 20 m² (dont  
6 avec grand lit et 8 avec 2 lits bas), situées 
sur le Pont Supérieur avec une baie vitrée 
panoramique sur un balcon à la française 
(espace restreint).

• 2 Suites panoramiques de 40 m² avec 
grand lit et coin salon, situées à l’avant du 
bateau sur le Pont Supérieur, aménagées 
de 3 fenêtres avec balcon à la française 
(espace restreint).
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Cabines Supérieures

Cabines de luxe

Suites Panoramiques

Votre croisière sur l’Irrawaddy
La « Voix Royale », à bord du Paukan
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Visite des principaux monuments  
de la vi l le :  le Monastère  de 
Shwenandaw, célèbre pour la 
finesse de ses sculptures sur 
bois,  la Pagode Kuthodaw 
avec son plus grand livre du 
Monde en marbre (739 stèles), 
et Kyauktawgyi qui abrite un 
grand Bouddha de marbre.

Avant le retour à l’Hôtel, vous 
profiterez du coucher de soleil 
depuis le sommet de la colline 
de Mandalay, offrant une belle 
vue d’ensemble sur la ville.

Lundi 4 Décembre
Ava • Sagaing • Amarapura

La journée sera consacrée 
aux anciennes capitales de la  
Région de Mandalay.

Sur  la  co l l ine  de Saga ing, 
vous découvrirez les artisans 
marbriers à l’œuvre. Capitale 
royale des Birmans, de 1760 à 
1764, Sagaing demeure un  
important centre religieux et 
monastique.

Visite de la Pagode de Kaung 
Mu Daw.

Déjeuner sur le site.

Visite en calèche de l'ancien 
Royaume de l'île d'Ava

Continuation vers Amarapura, 
ancienne ville royale juste au 
Sud de Mandalay. Ici, se trouve 
le plus grand pont du monde 
(1.200 m), construit entièrement  
en bois de teck : le célèbre 
Pont de U Bein.

Vous le franchirez au coucher du 
soleil pour rejoindre l’imposante  
Pagode Pathodawgyi.

Retour au Mandalay Hill Resort
pour le dîner. Nuit à Mandalay.

Retour au Mandalay Hill Resort.
Dîner-spectacle de danses  
traditionnelles dans les jardins 
de l’Hôtel.

Mardi 5 Décembre
Mandalay Q Heho • Lac Inlé

Après le petit déjeuner, transfert  
vers l’Aéroport et envol pour 
Heho.

Vous  gagnerez  ensu i te  le  
village de Nyaungshwe.

Déjeuner au restaurant View  
Point et visite du village.

C’est en pirogue à moteur que 
vous rejoindrez votre Hôtel via 
un canal animé.

Accueil et installation à votre 
Hôtel, le Pristine Lotus Resort &  
Spa, surplombant le fameux 
Lac Inlé.
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Une classe économique supérieure : la conception  
ergonomique de son siège augmente la place 
pour les jambes. Un design innovant minimise 
l’intrusion dans votre espace personnel, même 
lorsque le passager de devant incline son siège. Un 
nouveau combiné facilement accessible intégré  
au dossier du siège, un éclairage personnel  
et une prise intégrée au siège ne sont que 
quelques-uns des détails intelligents conçus pour 
votre bien-être.
 
Singapore Airlines - compagnie aérienne la plus 
récompensée au Monde - vous propose mille  
options de divert issements avec un écran  
personnel de 26.9 cm offrant la mei l leure  
résolution du ciel, et le plus grand de sa classe.

Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, nous 
avons réservé quelques places - limitées - en 
classe affaires dont les sièges en cuir, les plus  
spac ieux  au  monde  dans  l eu r  ca tégor ie ,  
s’inclinent complètement pour se transformer en 
lit plat. Une belle expérience.

Le privilège de voyager à bord de
l’Airbus A380 jusqu’à Singapour !

Classe Affaires

Construit par Airbus - premier vol effectué le 27 avril 2005 - 4 réacteurs Rolls 
Royce Trent 970-84 - 20 membres d’équipage - 310.000 l. de carburant-  
471 sièges (12 suites, 60 classe affaires, 399 classe  économique) - 79,8 m 
d’envergure - 7,14 m de diamètre - 24,1 m de haut - 73 m de long - 845 m2 de 
surface alaire - 15.200 km d’autonomie - plafonne à 13.115 m et 1.020 km/h  
(903 km/h en vitesse de croisière) - 90.800 kg de charge marchande - 276.800 kg  
de masse à vide - 560.000 kg maximum au décollage - 33.076 kpg.

Classe Économique

Le plus confortable, spacieux et silencieux 
des avions que le ciel ait jamais connu.
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MANDALAY HILL RESORT - 5 
Face à l’architecture du Palais Royal, le Mandalay Hill Resort se trouve 
aux pieds de la colline de Mandalay et offre une vue panoramique sur 
une myriade de pagodes. Dès l’entrée dans ce majestueux Hôtel 
moderne, construit sur huit étages, la magie opère. Un sublime parc de 
plusieurs hectares abrite un vaste jardin décoré : belle piscine, petites 
pagodes pour deux, frangipaniers, Spa, restaurant extérieur… le soir,  
l’éclairage des bougies crée la magie ! Spacieuses, avec coin bureau et 
dressing, les chambres réservent le même raffinement.

VOS HÔTELS
AU CŒUR DES PLUS 

BEAUX SITES

PRISTINE LOTUS RESORT & SPA - 5 
Bienvenue dans un havre de sérénité, à l’écart des circuits touristiques.  
Sur les bords du Lac Inlé, le Pristine Lotus Resort dévoile une  
atmosphère unique : bungalows en formes de bateaux avec une terrasse 
en teck, chambres spacieuses et aérées, baignoire en forme de  
pirogue donnant sur l’extérieur, grande douche, bougie d’ambiance, 
literie de qualité. Avec les Spa aux sources chaudes, jacuzzi et bains 
de vapeur mis à la disposition des hôtes... le summum est atteint ! 
À ne pas manquer, les couchers de soleil époustouflants sur le lac...

PALACE KANDAWGYI - 5    
Dans un quartier verdoyant, l’Hôtel dispose d’un emplacement 
privilégié sur les bords du Lac Kandawgyi et proche de la Pagode 
Shwedagon, attraction principale de la ville. Personnel sympathique 
et attentionné, très bon accueil, belles chambres de grand confort, 
piscine agréable... l’Hôtel vous propose les meilleures prestations. 
Au petit matin, un excellent petit déjeuner complet vous régalera. 
Ce Palace 5 Étoiles s’est vu décerné le Certificat d’Excellence Trip 
Advisor 2014 !

HÔTEL THARABAR GATE - 4 
Construit au cœur des temples et de la ville du vieux Bagan, 
l’ancienne capitale de l’Empire Birman, l’Hôtel Tharabar Gate est 
remarquablement situé (juste à côté de la Porte Tharabar et du 
Temple d’Ananda, le bijou de Bagan). Ce très bel Hôtel de charme 
est constitué de bungalows spacieux et bien équipés. Découvrez 
un cadre unique et intime, au sein d’un superbe jardin tropical 
fleuri. Personnel attentionné et serviable, un Directeur toujours très 
présent et agréable… un accueil privilégié vous sera réservé !

Yangon - 2 Nuits

Bagan - 3 Nuits

Mandalay - 2 Nuits

Lac Inlé - 2 Nuits
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Long de 22 km et large jusqu’à 
1 1  k m ,  l e  L a c  I n l é  e s t  p e u  
profond (2 à 3 m). Outre les 
pittoresques villages sur pilotis  
bordant le lac, vous découvrirez  
une exceptionnelle vie lacustre.  
Les pêcheurs Inthias ,  “Fi ls 
du Lac” ont domestiqué leur  
environnement et développé 
une méthode de pêche très 
étonnante : ils se servent d’une 
jambe pour pagayer, libèrent  

 

leurs deux mains pour attraper 
le poisson avec une nasse et 
un trident. Autre particularité 
du lac, les jardins flottants, sur 
lesquels les villageois cultivent 
légumes et fleurs.

Dîner et nuit au bord du Lac Inlé.

Mercredi 6 Décembre
Lac Inlé

Cette journée sera consacrée à 
la découverte du lac.  Vous  
naviguerez dans ce cadre  
splendide, entouré de plateaux 
élevés et des Montagnes de 
Shan. Sous le charme des Inthias,  
répétant inlassablement les 
gestes de la pêche ancestrale, 
et des jardins flottants, vous  
visiterez le village des tisserands,  
le Monastère  et  la Pagode 
Phaung Daw Oo abritant, au 
centre du lac, cinq statues de 
Bouddha, dont les couches 
d’or masquent les formes.

Déjeuner sur le lac. Dîner et 
nuit à l’Hôtel.

Jeudi 7 Décembre
Lac Inlé Q Yangon Q Paris

Transfert à l’Aéroport de Heho 
et envol pour Yangon.

Déjeuner en ville.

Vo l  d e  re t o u r  e n  F r a n c e , 
avec Singapore Airlines.

Dîner, nuit et petit déjeuner à 
bord.

Arrivée à Paris CDG, le 
lendemain matin : Vendredi 8 
décembre 2017.

Ce programme reste susceptible de  
modifications en fonction de divers  
impératifs. Nous nous réservons la  
possibilité de modifier l’ordre des visites,  
de remplacer les Hôtels, le navire et 
les restaurants sélectionnés, dans une  
catégorie similaire, afin de vous offrir  
le meilleur confort. Ce programme,  
accessible à tous, nécessite toutefois 
une bonne condition physique. En cas 
de doute, nous vous invitons à contacter 
nos Hôtesses.
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             PARTICIPEZ À CE NOUVEAU VOYAGE, ENTIÈREMENT CONÇU PAR TMR

 

PRIX PAR PERSONNE : 5.850 €

• NOS PRIX COMPRENNENT :
       - Le transport aérien au départ de Paris sur Singapore Airlines,
       - Les vols intérieurs,
       - Les taxes aériennes et de sortie*,
       - Les frais de visa électronique*,
       - Les Hôtels, catégorie 4 étoiles “deluxe” (sur la base d’une chambre double),
       - Les repas au programme (pension complète),
       - Un forfait boissons (eau minérale + une bière ou un soda + thé ou café),
       - Les excursions, les visites et les spectacles indiqués au programme,
      - L’Accompagnement TMR,
       - La croisière de 2 nuits sur le Rv Paukan, en cabine supérieure (Extérieure, Pont Principal, 16m², avec 2 lits bas. 
         Sur la base d’une cabine double).

• OPTIONS :
              -  Cabine de luxe (Extérieure, Pont Supérieur, 20 m², avec grand lit ou 2 lits bas) : + 250 € par personne (base double),
            -    Suite (Panoramique, à l’avant du bateau, Pont Supérieur, 40 m², avec grand lit) : + 1.260 € par personne (base double),
      - Supplément single : de 1.670 € (cabine supérieure) à 1.820 € (cabine de luxe),
       - Survol de Bagan en montgolfière : 350 € par personne,
      - Supplément sur les vols longs courriers : Classe Affaires, à partir de 3.300 € par personne ; Classe Premium,  
         à partir de 1.500 € par personne. (Descriptifs sur demande).
      - Garantie-Annulation-Rapatriement : 5% des prestations retenues.

• FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
       - Aucun vaccin obligatoire.
       - Passeport d’une validité de 6 mois après le retour.
       - Visa obligatoire, délivré par nos soins, sous condition de nous fournir les pièces suivantes :
      le scan ou la photocopie de votre Passeport (double-page où figurent votre état civil, votre photo, et le  
         numéro de Passeport),
       - La fiche de renseignements que nous vous adresserons ultérieurement.

Toute l’Équipe TMR vous souhaite
une excellente découverte de la Birmanie !

  04.91.77.88.99

PLAN DE VOL **

N° : SQ 335  samedi 25 novembre          Paris CDG a Singapour.........................11h00 / 6h40
(12h40 de vol)

N° : SQ 998  dimanche 26 novembre      Singapour a Yangon...............................7h55 / 9h20
(2h55 de vol)

N° : MI 519  jeudi 7 décembre             Yangon a Singapour...........................17h35 / 22h10
(3h05 de vol)

N° : SQ 336  vendredi 8 décembre         Singapour a Paris CDG..........................0h10 / 7h10
(14h de vol)

*Sous réserve de modifications, ces frais et taxes sont révisables jusqu’au départ notamment en cas de hausse carburant ou d’augmentations subies. **Plan de 
vol communiqué à titre indicatif, sous réserve de modifications.
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349 avenue du Prado
13417 Marseille cedex 08

Licence d’État 013.03.0001

04 91 77 88 99
www.tmrfrance.com

contact@tmrfrance.com
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