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C’est l’un des plus 
beaux spectacles 
aquatiques d’Asie 
du Sud-Est, qui 
attire énormément 
de visiteurs. Chaque 
année, pendant 18 
jours au moment 
de la pleine lune de 
Thadingyut (aux 
alentours du mois    

d’octobre), d’immenses
bateaux-pagode éclatants de dorures voyagent d’un village 
à l’autre autour du lac Inle, bordé de villages sur pilotis. 
À bord, des statues dorées de Bouddha. Chaque jour au 
cours de cette procession, ces statues sacrées visitent un 
ou plusieurs monastères et sont honorées par les moines. 
Sous le regard émerveillé des foules, elles sont transportées 
de pagode en pagode à bord de barges décorées.
La barque principale, celle qui mène le cortège, est une 
barge royale représentant le Karaweik, l’oiseau doré de 
la mythologie birmane. Ce bateau « sacré » est gardé par 
des sages et des prêtres, et porte un baldaquin abritant 
4 bouddhas de la pagode Phaung Daw Oo. Cette fête 
traditionnelle donne aussi lieu à des courses de rameurs 
debouts, vêtus de costumes traditionnels. Leur cadence 
est fascinante. C’est aussi l’occasion de s’imprégner de la 
spiritualité bouddhiste dans un cadre exceptionnel.

Au dépArt de pAris

AvEc vOus à BORD !
DIDIER gIARD conférencier
Didier Giard est membre titulaire de 
l’Académie des Sciences d’Outre-
Mer où il occupe le siège de l’ancien 
ambassadeur André Lewin et est 
membre de la prestigieuse Société des 
Explorateurs Français crée en 1937 par 
Paul-Emile Victor, Théodore Monod, Ella 

Maillart, Jacques-Yves Cousteau avec le soutien d’Alexandra 
David-Neel, Henri de Monfreid, Louis Audouin-Dubreuil.

Il est membre du Conseil d’Administration de la Société 
Asiatique, créée en 1822, et liée à l’Académie des Inscriptions et 
Belles Lettres de l’Institut de France.

Il a été vice-doyen de la faculté d’Administration et Echanges 
Internationaux de l’université Paris Est Créteil et co-directeur de 
Master sur le développement territorial, titulaire durant vingt-trois 
ans du cours de géopolitique. Il s’est rendu près de 80 fois en 
Asie (Asie Centrale, Asie du Sud, Sud-Est asiatique et Extrème-
Orient) et fût durant trente années Conseiller du Commerce 
Extérieur de la France. Il est auditeur de la 45e session de 
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (1992-1993) 
et de la 54e session du Centre des Hautes Etudes sur l’Afrique et 
l’Asie Modernes (1993-1994).

Joaillier de métier et négociant en pierres précieuses et fines, 
perles, il est l’actuel Président de l’Association Française 
de Gemmologie et conférencier international sur les plans 
professionnel, géopolitique et universitaire. Défenseur d’une 
gestion raisonnée et durable des mines de gemmes et des 
fermes perlières, il s’attache à mettre en valeur le développement 
humain et économique des districts miniers.

Il publie régulièrement des articles et reportages, en particulier 
dans le Figaro Magazine.

LEs DIFFéRENts thÈMEs ABORDés
~ Le Myanmar, le pays aux 135 ethnies 

(avec un focus sur l’ethnie Shan et l’ethnie Kachin).
~ Le poids de l’ASEAN et le Myanmar dans Les 

Routes de la Soie. 
~ L’Irrawady, le fleuve magique

(le fleuve-mère des birmans, le Grand Fleuve, le 
fleuve des éléphants selon les diverses traductions 
de Irrawady). 

~ Sur la Route de Mandalay, découverte de la
Haute-Birmanie.

~ Sur les pas de Joseph Kessel, à Mogok, la vallée 
des pierres précieuses.

~ La Route du Jade.

LEs POINts FORts
~ Un conférencier de très haut niveau

spécialiste de la Birmanie.
~ Visites des plus beaux sites de la BIRMANIE 

~ Une des meilleures périodes de l’année. 
~  Le grand moment de votre croisière,

le festival des bateaux pagodes sur le LAC INLE, 
c’est l’un des plus beaux spectacles

aquatiques d’Asie du Sud-Est.
~ Petit paquebot convivial de 20 cabines

pour 40 privilégiés.
~ Un tout compris BLEU VOYAGES
(excursions, boissons à table, etc..).
~ Accompagnement francophone.

Jours Dates escales
6 24 oct. eMBarQueMeNt À BaGaN7 25 oct. MoNt MoPa / BaGaN 

8 26 oct. salaY / aYarDaW / taNt-cHI-tauNG
9 27 oct. PaKoKKu

10 28 oct. YaNDaBo
11 29 oct. aVa / saGaING / aMaraPura12 30 oct. MINGuN / MaNDalaY13 31 oct. DÉBarQueMeNt À MaNDalaY 

vOtRE cROIsIÈREà BORD Du PANDAw II



jOuR 1 I PARIs  RANgOON
Départ en mi-journée en vol régulier avec Qatar ou 
Thaï ou Singapore Airways.

jOuR 2 I ARRIvéE à RANgOON
Arrivée le matin à Yangon. Transfert et dépôt des 
bagages à l’hôtel puis départ pour la visite de Yangon. 
Découverte de la ville, surnommée « le jardin de l’Orient », 
tant elle surprend par ses innombrables richesses 
culturelles : la Pagode Sule, coeur battant de la ville, 
la pagode Schwedagon, le sanctuaire bouddhique le 
plus important du pays, le Strand, coeur colonial de la 
ville, le quartier chinois toujours très animé…. 

jOuR 3 I RANgOON / BAgO / RANgOON
Départ à travers la Basse-Birmanie pour Bago (ex 
Pegu). Vieux bastion de la culture des Môns (royaume 
de Hamsawaddy au IXe siècle), port florissant et 
capitale birmane aux XIV-XVIe siècles. Arrêt à la 
pagode Hintagone, lieu de fondation légendaire 
de la ville, centre d’enseignement bouddhique de la 
région. Visite du temple de Shwemawdaw, haut de 
114 mètres et visible à 10 kilomètres à la ronde. Selon 
la légende, il renfermerait deux cheveux du Bouddha 
rapportés d’Inde par des marchands. Découverte de la 
ville avec la visite du Shwethalyaung abritant le plus 
vénéré des Bouddhas couchés, long de 55 mètres.

jOuR 4 I RANgOON / hEhO (LAc INLE)
Envol à destination de Heho : Village situé au nord du 
lac Inle, Heho est connu pour son marché, en grande 
partie dédié au bétail. Arrivée et route vers Pindaya. 
Déjeuner au restaurant. Découverte de Pindaya, petit 
village célèbre pour ses grottes abritant plus de huit 
mille statues du Bouddha, vieilles de plusieurs siècles 
pour la plupart. Puis, route vers le lac Inle. Transfert en 
bateau jusqu’à l’hôtel. Dîner. Nuit au lac Inle.

jOuR 5 I LAc INLE
Le Lac Inle, niché à 878 mètres d’altitude dans une 
cuvette du plateau Shan, est le domaine « des Fils du 
Lac », les Intha, une ethnie vivant en parfaite symbiose 
avec son environnement.
Ce matin, visite du marché du jour où les différentes 
minorités de la région du lac se retrouvent. Remontée 
d’une rivière jusqu’au village de In Dein où nous 
emprunterons une allée bordée de part et d’autre d’un 
millier de pagodons. Continuation par un long escalier 
couvert pour une découverte du magnifique complexe 
d’Alaung Sitthou et de ces vieux stupas enfouis dans 
la végétation. Arrêts en chemin pour observer les 
pêcheurs (les seuls à savoir pagayer avec une seule 
rame attachée à leur jambe) ainsi que les barques 
récoltant les algues du fond du lac, base des jardins 
flottants. Déjeuner dans un restaurant local et vol sur 
Heho Rangoon.

jOuR 6 I hEhO (LAc INLE) / BAgAN
Vol dans la matinée et transfert sur le bateau pour 
le déjeuner. Visite du marché local de Bagan, du 
centre-ville en Tuk Tuk et du vaste site archéologique 
bouddhique de près de 50 kilomètres carrés situé dans 
la plaine centrale de la Birmanie, sur la rive gauche 
de l’Irrawady. Capitale du royaume de Pagan, premier 
empire birman (IXe s- XIIIe s), plus de deux mille 
temples lui ont survécu. Un paysage magique à couper 
le souffle.

jOuR 7 I MONt MOPA / BAgAN Ou LA 
PLAINE Aux MILLE PAgODEs
Départ vers le mont Mopa, volcan situé à 1518 m 
d’altitude. A son sommet, le temple Bouddhique est le 
siège de 37 esprits tutélaires du pays. Après en avoir 
monté les 777 marches, vous pourrez bénéficier d’une 
vue imprenable. Après le déjeuner, continuation de la 

visite sur Bagan. Journée de découverte complète 
de la cité, glorieuse ville morte, aux multiples atouts : 
bas-reliefs historiés de Dhamma-Yazika, audace des 
voûtes à claveaux de Lei-Myet-Hna et visites des 
ateliers de laques turales de Paya-Thon-Zu, musée 
d’images de l’Ananda.

jOuR 8 I  sALAY / AYARDAw / tANt-chI-tAuNg
Navigation tôt le matin et arrivée à SALAY. La ville 
de Salay est connue par ses nombreux monuments 
historiques, dont le plus célèbre, le monastère de 
Yoke-Sone. Située à une trentaine de kilomètres de 
Bagan, elle est bordée par la rivière d’Irrawaddy. 
à découvrir impérativement, le monastère de Yoke-
Sone : il constitue, la principale attraction de Salay. 
Ce bâtiment est en fait une copie de la demeure du 
prince héritier de Mandalay. C’est une imposante et 
merveilleuse construction en bois massif qui tient sur 
154 piliers en teck. Continuation pour la visite de la 
clinique Ayardaw et Tan-Chi-Taung Mountain où nous 
assisterons à la traditionnelle parade de « la danse de 
l’éléphant » en papier mâché. 

jOuR 9 I PAkkOkku
Visite du marché local et du centre-ville en Tuk Tuk 
vous découvrirez le thanakka poudre jaune protection 
pour les femmes et les enfants contre le soleil.
L’après-midi navigation sur le fleuve, conférences et 
détente.

jOuR 10 I YANDABO
Croisière en aval tout au long de la matinée et arrivée 
au village de Yandabo, célèbre pour sa production de 
poteries en terre cuite faites avec l’argile de la rivière. 
Rencontre avec les élèves d’une école et les artisans 
du village.

jOuR 11 I AvA / sAgAINg / AMARAPuRA
Arrivée à AVA de bonne heure. Visite d’Ava et 
découverte de l’ancienne capitale de Amarapura 
et Sampan en autocar : découverte du monastère 
BAGAYA réputé pour ses merveilleuses peintures, puis 
du U BEIN original pont en bois datant de 1782. Après 
le déjeuner départ  vers les pittoresques collines de 
Sagaing avec ses nombreux ermitages et couvents.
Cette ancienne capitale shan du XIVe siècle reste un 
haut lieu du bouddhisme birman avec ses quelques 600 
monastères, temples, stupas parsemant les collines et
les vallées qui bordent l’Ayeyarwady. Travail de l’argent
et poterie font partie des spécificités artisanales locales
à découvrir.

jOuR 12 I MINguN / MANDALAY
Promenade matinale dans Mingun et visite de la 
pagode de Mingun qui devait être la plus grande du 
monde, mais le roi Bodowpaya, qui avait ordonné sa 
construction, mourut avant qu’elle ne soit achevée. 
Le village possède en outre la plus grande cloche du 
monde d’un poids de 90 tonnes. Escapade l’après-midi 
au coeur de Mandalay pour une visite du palais et des 
collines, des ateliers d’artisanat et des commerces : 
« La Cité Dorée », deuxième ville du Myanmar par 
sa taille, demeure la capitale culturelle et religieuse 
du pays et garde vivantes les traditions florissantes 
du temps du mécénat royal. Visite du Mahamuni « 
Grand Sage » sanctuaire très vénéré de Mandalay 
qui recèle une statue du Bouddha couverte de feuilles 
d’or ainsi que l’élégant monastère en bois le Kyaung 
Shwe In Bin datant de 1895. Découverte du monastère 
Shwenandaw Kyaung. Nuit à bord et dîner. 

jOuR 13 I RANgOON  PARIs
Débarquement à Mandalay et transfert à l’aéroport.

jOuR 14 I ARRIvéE À PARIs

vOtRE ItINéRAIRE I 14 jOuRs/11 NuIts



Le RV Pandaw II est un petit bateau de 24 cabines 
magnifiquement conçu pour voyager vers des 
destinations au Myanmar le long des rivières Irrawaddy 
et Chindwin. En raison de sa petite taille, le RV Pandaw 
est en mesure de visiter les ports d’escale dans 
des endroits uniques et exotiques qui ne sont pas 
disponibles pour les plus grands bateaux de croisière.
Il a été construit en 2001 à Rangoon au chantier naval de 
Dawbone. À cette époque, il n’y avait pas d’électricité et de 
nombreux générateurs entouraient la coque pour alimenter 
le navire. Les scieries étaient également rares et de grands 
troncs d’arbres étaient livrés au quai et coupés en planches 
sur place. Le résultat était magnifique et l’est toujours.
Equipements : AC central avec contrôle individuel, prises 
électriques multi-configuration, sèche-cheveux, service de 
blanchisserie 24h, tapis de yoga dans toutes les cabines…

vOtRE BAtEAu
LE RV PANDAW II 
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NOtRE PRIx cOMPREND :
Le vol Paris  Rangoon  Paris avec QATAR AIRWAYS ou 
SINGAPORE AIRLINES ou THAI AIRWAYS  L’hébergement 
en hôtel 4*  La pension complète  La croisière sur l’Irawady 
totalement francophone selon la catégorie choisie avec boissons 
à table (bières et soft drinks et eaux minérales)  Les taxes 
aéroport à ce jour 390 €  Les taxes portuaires  Un conférencier 
 Un directeur de croisière  Toutes les excursions et visites 
prévues au programme  Les transferts aéroport, hôtel port 
aéroport  Les vols Rangoon/Heho - Heho/Bagan - Mandalay/ 
Rangoon  L’assurance rapatriement.
NOtRE PRIx NE cOMPREND PAs : 
Les boissons durant le circuit  Le visa à ce jour 40 €  Les 
dépenses d’ordre personnel  Les assurances annulation et 
bagages.
FORMALItés :
Passeport valable 6 mois après la date de retour  Visa obligatoire 
fourni par nos soins. 

LEs tARIFs

* Prix établi à ce jour sur la base de 36 personnes minimum au taux de
  1 $ = 0.89 €

cABINE PONt tARIFs PAR PERsONNE
EN cABINE DOuBLE

EXTÉRIEURE INfÉRIEUR 3 700 € *

EXTÉRIEURE SUPÉRIEUR  3 900 € *

Supplément SINGLE sur demande

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 
Z  • Immatriculation Atout France 038110038 • Agence garantie par l’APST • 15 Avenue Carnot - 75017 Paris 
• Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe MMA Entreprises n° de contrat 
144569079 • Membre du Syndicat Les Entreprises Du Voyage • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme.

RENsEIgNEMENts Et RésERvAtIONs :
sELEctOuR BLEu vOYAgEs
Bat B2 LES JARDINS D’ENTREPRISE - 213 rue de GERLAND
69007 LYON
tél. 04 72 76 75 66 - voyager@bleu-voyages.fr


