Asiegolf // ChiangMaiSwing – programme GEY-jun10
Voyage en famille nombreuse en BIRMANIE THAILANDE
voyage individuel , voyage privé et sur mesure
2 couples et 5 jeunes enfants de 5 à 12 ans
19 jours sur place en Birmanie suivi du séjour bord de mer en Thaïlande
-- projet réalisé en juillet 2010
Rangoon, l’extraordinaire Paya Shwedagon, et Twante en bateau sur le fleuve
Maymyo (Pyin U Lwin) et le train sur le viaduc de Gokteik
Mandalay, Sagaing, Inwa, Mingun, Amarapura et le pont U Bein,
En croisière sur le fleuve Irrawaddy de Mandalay à Bagan,
La plaine de Bagan, Ananda, le mont Popa,
Kalw Heho et les grottes de Pindaya, Nyaungshwe et Taungshwe
Le lac Inle, Indein, Saggar, Kakku, Sankar.
3 Vol intérieurs aller retour Rangoon Mandalay, Bagan Heho et Heho Rangoon
2 vols régionaux l aller retour Bangkok Rangoon
Après la Birmanie, séjour en bord de mer au Coral BangSaphan / Thailande

Jeunes moines à Mandalay – Ananda Temple
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Participants
Les 2 familles se connaissent de longue date et voyagent ensemble
Famille #1 :

2 adultes

Famille #2 :

2 adultes

+ 2 filles: 12 et 7 ans
+ 1 garçon 8 an + 2 filles 6 et 5 ans

Mingalaba !

Bonjour

Vols internationaux : et régionaux ( non compris)
Famille #1
1 JULY :

Arrivée le vol international Paris Bangkok TG931 13h40 05h55

1 JULY puis BKK RGN TG303 07h55
21 JULY

arr 08h50

Départ RGN BKK TG304 a 09h50

29-30 JULY Vol retour BKK Paris le 29 soir (vol daté du 30 – TG930 00h05 07h05)
Famille #2
3 JULY

arrivée 2 jours plus tard

( depart le vendredi 2 juillet 18h45 vol UU4010 ) Arrivée à 6h15 le 3 JULY

vol

international StDenis Bangkok
3 JULY

puis BKK RGN PG701 12h40 arr 13h30

21 JULY

Départ séparé RGN BKK 21 JULY

24 JULY

Vol retour samedi 24 kuillet

PG702 a 14h20 arr 16h15

Bangkok StDenis La Réunion UU4011 17h30 22h25

Vols et transports intérieurs en Birmanie (compris dans l’offre)
5 JUL RGN Mandalay W9-011 07h30 09h30
9 JUL bateau Mandalay Bagan
13 JUL vol Bagan HEHO W9-009 07h50 09h05 (via Mandalay)
19 JUL vol HEHO YYANGON W9-109 15h45 17h35 (via Mandalay)
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PROGRAMME BIRMANIE
FAMILLE
01/07

seulement du 1er matin au 4 juillet matin

#1 :

vol international

BKK RGN TG303 arr 08h50

Arrivée en matinée aéroport de Rangoon

RANGOON

Accueil et transfert à l’hôtel.

Journée libre et repos .
Nuit au Kandawgyi Palace Hotel
Voir

(chambre Deluxe)
http://www.kandawgyipalace.com/

Vue sur le lac Kandawgyi depuis la terrasse de l’hotel

La terrasse au bord du lac Kandaugyi

02/07

RANGOON

Transport privé pour les visites. – Guide privé francophone
visite de la ville: programme détaillé à décider avec votre guide sur place pour 3 journées
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marches Bogyoke Aung San, Scott,

temple et pagodes: Shwedagon, Botahtaung et Sule,

Boudha couché Nga Htat Gyi et Chauk Htat Gyi,
musés des pierres précieuses,

marché Rubis et jades, muse national ,

le village-musée des ethnies de Thanlyin

les vieux quartiers, les monuments de l’époque coloniale, les bords du fleuve, Chinatown, et bien
d’autres choses, pour les adultes comme pour les enfants
Soirée libre – nuit à Rangoon
La ville de Rangoon, au dessus des toits de la pagode Shwedagon

03/07

TWANTE

Transport privé pour les visites. – Guide privé francophone
Les potiers de Twante

Excursion vers Twante ,en
bateau sur le fleuve

pour

visiter les poteries et le village ..
Départ vers 08h00 ; retour à
Yangon vers 15h00
Bateau Mahayti

: voir

http://www.rvmahaythi.com/
Retour en fin d’après-midi :

Soirée libre – nuit à Rangoon
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Pendant ce temps là, arrivée de la FAMILLE
vol international
Accueil

#2 :

le 3 soir

BKK RGN TG305 arr 18h40

aéroport de Rangoon let transfert à l’hôtel

.

A partir du 4, les 2 familles et leurs enfants voyagent ensemble
Les 2 FAMILLES - programme commun
Jour 1

04/07

RANGOON

Matinée libre ou programme de visite « tranquille »
Après-midi visite au centre de la ville.
Transport et guide privé francophone pour les visites.
Nuit au Kandawgyi palace Hotel (Deluxe)
Le centre de la pagode Shwedagon, le lieu le plus sacré du pays
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Ballade à Rangoon - centre commercial

Jour 2

05/07

RANGOON

Mandalay

MAYMYO (Pyin U Lwin)

Transfert très tôt le matin pour l’aéroport de Yangon :
vol pour Mandalay (vol W9-011 - 07h30 08h30 )
Accueil à l’aéroport de Mandalay : chauffeur et guide privé anglophone
Puis route directe pour Maymyo , ( l’aéroport est a 40 Km au Sud de Mandalay, , Maymyo à 70
km à l’est de Mandalay ) qui est le nom anglais donné à la ville de Pyin U Lwin à l’époque de la
colonisation. Pyin U Lwin est situé à environ 1000 mètres d’altitude et servait de station
climatique aux britanniques fuyants la chaleur des plaines.
Promenade dans la ville, pour voir les superbes maisons coloniales, dont la célèbre Maison
Candacraig immortalisée par Paul Theroux, traversée du marché central et visite des jardins
botaniques et des cascades de Pwe Kauk.
Nuit au Royal Park View.

( superior)

Les taxis traditionnels de Maymyo.
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Jour 3

06/07

MAYMYO

(Pyin U Lwin)

chauffeur et guide privé anglophone
Visite du marche local , puis départ en train pour Naung Pein, en passant par le viaduc de Gokteik
Le train doit ralentir pour passer sur le viaduc !

. Situé à 55 km sur la
route de Lashio, le viaduc a
été et reste une des
merveilles du monde en
matière de viaduc
ferroviaire :
Cconstruit en 1903, il était
à l’époque, le deuxième
viaduc le plus haut du
monde !
Au retour, visite des
plantations de thé vert,
villages de minorités shan
et atelier de process du
thé vert
retour à Maymyo fin de la
journée.
Nuit au Royal Park View.
( superior)

Jour 4

07/07

Maymyo

MANDALAY

Chauffeur et guide privé anglophone
Retour par route à Mandalay par la route montagneuse, mais superbe, qui traverse le plateau
shan visite de la ville :
Journée de visite des monastères bouddhistes et de la pagode Mahamuni.
Visite des différentes fabriques (tapisseries, feuilles d’or, bouddhas de marbre)
En fin d’après midi, montée sur la colline de Mandalay qui domine la ville pour le très classique
coucher de soleil sur Mandalay !
Nuit au Mandalay City ( superior)

http://www.mandalaycityhotel.com
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Battage de feuilles d’or à Mandalay

Le Palais Royal de Mandalay

Jour 5

08/07

MANDALAY

Transport et guide privé aglophone, bateau prive pour Mingun
Départ vers Mingun, situé à quelques kilomètres en amont de Mandalay, sur l’autre rive de
l’Irrawaddy. Visite du site de Mingun, puis de Sagaing où se trouvent plusieurs centaines de
pagodes et de monastères juchés sur les collines bordant l’Irrawaddy.
En fin d’après-midi, balade sur le pont U Bein, le plus long pont en teck du monde, vieux de 200
ans, et magnifique coucher de soleil sur le lac Taungthaman.

(( Possibilité également de faire un tour en barque sur le lac – en option )
Nuit au Mandalay City ( superior)
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Le site de Mingun, vu depuis le bateau qui traverse le fleuve Irrawaddy

Jour 6

09/07

MANDALY

Transfert au port de Mandalay.

bateau sur l’Irrawaddy

BAGAN

Bateau public vers Bagan.

Descente de l’Irrawaddy toute la journée, aux rythmes de la vie du fleuve.
Départ tôt le matin pour une arrivée à Bagan en fin d’après midi. (±8h de navigation)

*s’il n’y pas de bateau vous pouvez prendre la route pour Bagan ( ± 08 heures de route)
Transfert à l’hôtel.

Nuit au Thande Bagan Hôtel (deluxe)

http://www.hotelbaganthande.com/
Un des nombreux ferries qui assurent la liaison

Navigation traditionnelle encore très active sur le fleuve
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Jour 7

10/07

BAGAN

Chauffeur privé et guide privé anglophone.
Visite du vieux Bagan, vestige de l’âge d’or de l’architecture birmane. Ce site archéologique
regroupe plus de 2500 temples encore debout dont certains datent du 11eme siècle et pas moins
de 2000 autres plus ou moins en ruine. Visite entre autre du célèbre temple d’Ananda et du
temple de Thatbyinnyu qui, du haut de ses 67 mètres, domine les autres temples de Bagan.
Coucher de soleil à la pagode Shwesandaw.
Nuit au Thande Bagan Hôtel (deluxe)
L’hotel Thande Bagan et ses bungalows posés sur les berges du fleuve

Jour 8

11/07

Chauffeur privé et guide privé anglophone.
Dans la matinée :le marché coloré et animé de Nyaung U. Une promenade dans le village de
Myinkaba vous mènera vers les temples de Manuha et de Nanpaya. L’après-midi, visite des
fabriques de laque à New Bagan et éventuellement du musée archéologique.
Balade en calèche traditionnelle, en direction du temple de Mingalazedi et coucher de soleil
depuis la terrasse supérieure.
Nuit au Thande Bagan Hôtel (deluxe)
Taxi n° 157 à Bagan
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Jour 9

12/07

BAGAN

Journée libre
Nuit au Thande Bagan Hôtel (deluxe)
Il est très facile à Bagan de se promener librement, en vélo ou en petite voiture à cheval, en
trisahw voire en bateau, en centre-ville ou dans la plaine. Fruits et légumes du marché de jour,
artisanat du marché de nuit, maisons de thé et restaurants bama ou indiens, népalais, manèges
et cerf-volant,… difficile de tout citer .
Le milles pagodes de la plaine de Bagan
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Jour 10

13/07

Vol pour HEHO et le lac INLE

Transfert à l’aéroport et vol pour Heho.
vol Bagan HEHO W9-009 07h50 09h05 (via Mandalay)
Chauffeur privé et guide privé anglophone.
Accueil à l’aéroport ; une belle route de montagne qui vous mènera à Pindaya, situé à 2 heures
de Heho. Visite des grottes de Pindaya où sont exposés plus de 8 000 Bouddhas de différentes
matières. Rencontre des artisans locaux qui fabriquent le papier shan et les ombrelles et balades
autour du lac.
Nuit au

Inle Inn (deluxe)

http://www.pindayainleinn.com/

Le site des grottes de Pindaya domine la vallée de l’Irawady

Atelier de fabrication d’ombrelles shan en papier huilé
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Jour 11

14/07

KALAW

Lac INLE

Chauffeur privé et guide privé anglophone.
Départ pour le lac Inle en passant par Kalaw .
Visite du monastère Shweyan pyay et petit musée des roi Shan( sawbwa)
Monastère de Nyaung Shwe

Arrivée au lac inle , transfert a l’hôtel .
( le minibus privé jusqu’au village et le bateau privé pour l’hôtel et visites sur le lac)
Nuit au

Inle Resort(deluxe)

http://www.inleresort.com

Le Inle Resort dans la brume du matin, depuis le lac
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Jour 12

15/07

Lac INLE

Chauffeur privé , bateau privé et guide privé anglophone.
Visite de la pagode de Paung Daw Oo , le jardin flottant , et les villages riche en artisanats etc
Nuit au

Inle Resort(deluxe)
Femmes Pa-O de la région d’Inle

Jour 13

16/07

Lac INLE

INDEIN

Chauffeur privé , bateau privé et guide privé anglophone.
Visite des marchés de la région qui se tiennent tous les cinq jours par cycle. Visite du site Pao
de INDEIN : ensemble de stupas, datant du 16ème siècle, situé en haut d’une colline. Avec vue
magnifique sur le lac.
Nuit au

Inle Resort(deluxe)
Villageois d’ethnie Pa-O, au bord du site d’Indein
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Jour 14

17/07

Lac INLE

SAGAR

Chauffeur privé , bateau privé et guide privé anglophone.
Vous partez en pirogue motorisée avec un guide local pour la partie sud du lac Inlé longtemps
restée inaccessible et découvrirez de magnifiques paysages lacustres entourés de vertes
collines le long du parcours pour accéder à Sankar, également appelée Sagar, qui fut une cité
princière Shan à partir du XVI ème siècle, visite du site et retour a l'hôtel en fin de journée.
Nuit au

Inle Resort(deluxe)
Peuples Intha du lac, dans les jardins flottants d’Inle

Temple sur pilotis sur le lac Inle, à la période des hautes eaux
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Jour 15

18/07

Lac INLE

Transport prive pour les visites.

+ guide anglophone

KAKKU
+ les repas pendant le trekking.

La journée de trekking, autour du lac Inle vers les villages ethnies ou bien visite à Kakku
* a voir sur place au niveau de climat, s’il pleut bcp on ne pourra pas faire le trekking.
Nuit au

Inle Resort (deluxe)

Moines sur le site de Kakku

Jour 16

19/07

INLE

vol retour YANGON

Matinée libre à Inle (pas de transport dans la matinée)
Dans les canaux d’Inle, en route vers le marché flottant d’Indein

Transfert aéroport

Vol avion retour HEHO YANGON en fin d’après-midi

Accueil à l’aéroport et installation hotel
Nuit au kandawgyi palace Hotel(Deluxe)
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Jour 17

20/07

RANGOON

Vous retrouvez à Rangoon votre chauffeur privé , et votre guide privé anglophone.
Visde de laville et des environs, suivant ce qui n’aura pas encoré éét vu, les premiers jours .
Nuit au kandawgyi palace Hotel(Deluxe)
Transports publics en ville à Rangoon

Jour 18

21/07

Transfert à l’aéroport. Départ international retour Bangkok
Vol RGN BKK TG304 a 09h50
Fin des aventures en Birmanie !

THAILANDE
Au Coral Bangsaphan

fin de séjour au bord de lamer
Voir http://www.coral-hotel.com en cottage « famille »

Accueil à l’arrivée à l’aéroport de Bangkok
puis transfert direct pour Bang Saphan

( 5 h de route)

Séjour libre et très nombreuses activités à décider sur place
Retour en fin de séjour par route pour l’aéroport de bangkok et vol retour vers minuit

226/76 Ban Wangtan Moo 3, A.Hangdong, Chiangmai 50230, Thailand.
Tel: 66(0) 53 448 434

Mob: 66(0) 89 700 9002

E-mail: info@asiegolf.com

www.asiegolf.com

Voyage famille nombreuse en Birmanie et en Thailande –

Fax: 66(0) 53 437 174
www.thailande-culture.com
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L’estimation est faite pour le programme et les prestations décrites ci-dessus
Famille #2

xxxx

euro par personne ( 2 adult + 3 enfants 8 ans , 6 ans et 5 ans)

pour le séjour y compris arrivée le 3 au soir
et le parcours commun du 4 au 21 juillet matin
Famille #2 : vol aller retour Bangkok Rangoon Bangkok
ThaiAIrways : tarif connu à ce jour : ( à vérifier le jour de la confirmation du contrat )
2 Adultes + 3 enfants : total pour 5 :

xxxx

euro net TTC :

( en option vol low-cost AirAsia )
Famille #1

xxxx

euro par personne ( 3 adultes + 1 enfant de 7 ans )

pour le séjour y compris arrivée le 1er au soir au 4 matin
et le parcours commun du 4 au 21 juillet matin
OPTION avec supplément :
Pour la partie commune du 4 au 21 juillet
Supplément pour un/e guide francophone +- xxxx . Euro - ( à partager avec les deux famille)
COMPREND:
 Nuits d’hôtels avec petits déjeuners.( base sur Double - et triple enfants )
 Les 3 Vols intérieurs
 Tous les transferts et transports stipulés dans le programme. (Voiture privée + Bateau
public Mandalay Bagan, …)
NE COMPREND PAS:
 Visa pour la Birmanie délivré à l’arrivée a Yangon ( depuis juin 2010 ) 30 USD + 2 photos
 Toutes les boissons et repas (± 15 euro pers/jour)
 Toutes les entrées sur sites. ( ± 40 euro pers)
 Assurance et vols internationaux
 supplément Guide local francophone (sur demande)
 Les pourboires , les dépenses personnelles.
 Taxes à l’aéroport au départ de Yangon (10$ par personne).
 Toutes prestation ou service non explicitement mentionné ou mentionné « en option »
 Offre valide pour un séjour en février 2010

 sous réserve de disponibilité des hôtels et prestations citées
SEJOURS THAILANDE

( chiffré à part)

-

Transfert aller retour Bangkok BangSaphan

-

Séjour Coral BangSaphan

 Taxes à l’aéroport au départ de Yangon (10$ par personne).
 - les prestations marquées « en option »

ou “avec supplément “

Conditions de vente : voir directement le document complet sur notre site « infos et conseils »
http://www.asiegolf.com/conditions.php
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