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Tiphanie & Pierre– 13 jan / 20 jan 2018
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Récapitulatif de votre voyage
Votre voyage de noces en Birmanie :

- 13/01/2018 : Départ pour la Birmanie
- 14/01/2018 : Arrivée à Yangon

- 7 jours en Birmanie
- Visite de Bagan, Inwa, Rocher d’Or
- 20/01/2018 : Retour en France
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Carte
Nice - Mandalay
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Vos billets d’avion
Numéro de réservation : AAAA58
Paris - Bangkok : Vol AF0166
Date : 13/01/2018
Départ : Paris CDG 2E
Heure départ : 16h15

Arrivée : Yangon
Heure d'arrivée : 09h15 (J+1)

Passagers :
Mr Pierre Durand
Numéro de billet : 012 340 678 911
Carte AF : 012340678911

Mme Tiphanie Durand
Numéro de billet : 012 340 678 911
Carte AF 012340678911

Bagages :
2x 23kg par personne
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Vos billets d’avion
Numéro de réservation : BBBB16
Bangkok - Nice : Vol AF0165
Date : 20/01/2018
Départ : Bangkok Suvarnabhumi
Heure départ : 11h30

Arrivée : Paris CDG 2E
Heure d'arrivée : 18h25

Départ : Paris CDG F2
Heure départ : 20h40

Arrivée : Nice Côte d'Azur
Heure arrivée : 22h10

Passagers :
Mr Pierre Durand
Numéro de billet : 012 340 678 911
Carte AF : 012340678911

Mme Tiphanie Durand
Numéro de billet : 012 340 678 911
Carte AF 012340678911

Bagages : 2x 23kg par personne
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Voucher hôtel
Belmond Governor's Residence - Yangon
Reservation details : 123456
Check in : 14 January 2018
Check out : 20 January 2018
Names : Mr & Mme Durand

Rate description :
Deluxe Room
King Size Bed
Complimentary Cake & Honeymoon set up
Including Breakfast

Booking made by : Amandine Carré - Chemin des Voyageurs
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Voucher hôtel
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Jour 1 : 13/01/2018
Départ pour la Birmanie
Rendez vous à l'aéroport de Nice à 10h15 pour l'enregistrement de vos bagages.
Vol Nice - Paris : départ 12h15 - arrivée 13h50
Vol Paris - Yangon : départ 16h15 - arrivée 9h15 (j+1)

8

Jour 2 : 14/01/2018
Arrivée en Birmanie
Transfert privé de l'aéroport à l'hôtel Belmond Governor’s Residence
Un chauffeur de l'hôtel viendra vous chercher à l'aéroport à votre arrivée.

Reste de la journée libre pour vous reposer ou commencer à visiter la ville.

Nuit à l’hôtel Belmond Governor’s Residence
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Jour 3 : 15/01/2018
Journée de visite :
Inwa : La ville a été fondée en 1364 et fut la capitale impériale pendant 400 ans (bien qu'avec des interruptions). Inwa est
accessible par un court transfert en bateau, il n'y a pas de voitures sur l'île, vous voyagez donc en chariot tiré par des
chevaux entre les ruines et les grands monuments, certains d’entre eux toujours aujourd’hui à moitié enterrés. Vous pouvez y
admirer, entre d’autres ruines et monuments religieux, les vieux murs du palais; la tour penchée d'Ava ; le Maha
Aungmye Bonzan qui est un extraordinaire monastère de brique et de stuc ; et l'élégant monastère Bagaya Kyaung, l'un
des uniques monastères en bois de teck de Birmanie où les jeunes apprentis y étudient encore de nos jours.
Puis, vous vous dirigerez vers l'une des anciennes capitales de l'Empire Birman Amarapura, fondée sous la
dynastie Konbaung. La ville a été nommée deux fois capitale impériale (1783-1821 et 1842 à 1859). La principale attraction,
le célèbre pont U-Bein (construit autour de 1850), le plus long au monde construit en teck, s'étend 1,2 km sur le
Lac Taungtaman. Finissez la journée avec un charmant coucher du soleil à Amarapura, en jouissant des vues sur
majestueuse rivière Ayeyarwaddy, et les scènes de vie locale et moins de touristes. Retour à votre hôtel.
Nuit à l’hôtel Belmond Governor’s Residence
10

Jour 4 : 16/01/2018
Petit-déjeuner à l'hôtel
Notre correspondant mettra à votre disposition des vélos électriques à l'hôtel pour votre journée à Bagan. Journée libre.
Bagan, l'un des sites archéologiques les plus impressionnants d'Asie avec plus de 2.200 pagodes raffolant les plaines au
long de la légendaire rivière Ayerwaddy.
Vous pourrez explorer les temples plus anciens et importants de Bagan en e-bike. Par exemple, le temple de Sulamani,
construit par le roi Narapatisithu ; puis le temple Dhammayangyi Pahto, un temple de la dernière période avec l'une des
plus belles maçonneries de Bagan, puis le temple Thatbyinnyu qui s'impose sur les autres monuments de Bagan, ainsi que la
pagode Damayarzaka ou le Shwezigon, un prototype des premiers stupas de Birmanie.
Nuit à l’hôtel Belmond Governor’s Residence

Non inclus : droit d'entrée aux sites et frais de zone
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Jour 4 : 16/01/2018
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Jour 5 : 17/01/2018
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre à Yangon
Suggestion de visites :
Quartier Downtown, Chinatown, Little Delhi, Pagode Shwedagon

Nuit à l’hôtel Belmond Governor’s Residence
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Jour 6 : 18/01/2018
Petit -déjeuner à l'hôtel.

A 9h, votre chauffeur viendra vous chercher. Vous serez conduits jusqu’à Kyaikhtiyo (4h00 de route environ), le site du
célèbre 'Rocher d’Or’, l'un des mausolées les plus importants pour le Bouddhisme. La roche est située sur le bord du
précipice, Il est dit que le rocher reste en équilibre grâce à une mèche de cheveux de bouddha.
Les 45 dernières minutes de l'ascension sont à pied, en profitant du coucher de soleil, et une vue privilégiée sur l'état
montagneux de Mon.

Nuit à l’hôtel Belmond Governor’s Residence
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Jour 7 : 19/01/2018
Petit-déjeuner à l'hôtel
Vous serez témoins d'un lever du soleil magique sur le Mont Kyaiktiyo, avant de descendre les montagnes et de vous dirigez
vers ce qui était la capitale de l’Empire Mon, Bago (à l’époque, Pegu) (1h:30m), créé par cette civilisation il y a environ
2000 ans. Les points d'intérêt comprennent la Pagode Shwemawdaw, qu’est plus grande que la Pagode Shwedagon de
Yangon, le Shwetelyaung, le Bouddha couché plus active au pays, ou le Kanbawza Thardy Palace, l'ancien palais du roi
Bayint Naung.
Nous ne perdrons pas l’occasion de visiter le marché local, qui est spécialement impressionnant par sa grandeur et diversité
de produits.
Nuit à l’hôtel Belmond Governor’s Residence
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Jour 8 : 20/01/2018
Petit-déjeuner à l'hôtel.
9h00 : Transfert à l'aéroport de Yangon en taxi.
Retour en France
Vol Yangon - Nice : départ 11h30 - arrivée 22h10
Escale à Paris de 18h25 à 20h40
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Contact

Adresse postale : 4, impasse Bellevue - 83700 SAINT RAPHAËL
Tel : 07 82 52 82 46
Site web : www.chemin-des-voyageurs.com

Pour me contacter gratuitement depuis l’étranger, je suis disponible sur
Whatsapp : 07 82 52 82 46 et Skype : acarre13
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Merci et bon voyage
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