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JOURS 1 ET 2 : ENVOL POUR
LOIKAW VIA BANGKOK
CONSEILS PRATIQUES :
• Site internet de demande de e-visa birman de 28
jours : https://evisa.moip.gov.mm/ À imprimer dès
réception par email et à utiliser dans les 3 mois.
• Décalage horaire Birmanie/France : 5h30 en hiver et
4h30 en été.
• Taux de change : 10 000 kyats = 6 euros environ. Les
dollars sont préférables aux euros et devront être en
parfait état, sans pliures ou annotations
• Plan de vol : Paris-Rangoon via Bangkok. À votre
arrivée à Rangoon, il faudra récupérer vos bagages
et prendre la navette gratuite (trajet = 5mns) pour
rejoindre l’aéroport domestique d’où décolle votre
vol intérieur pour Loikaw
• Taxi de l’aéroport de Loikaw à votre l’hôtel : 10 000
Kyats Durée : 1/2h
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JOUR 3 : VISITE DE LOIKAW ET RENCONTRE DES FEMMES-GIRAFES
À VOIR :
• la pagode Taung Kwe illuminée à la nuit tombée
• Les villages des tribus Kayan (long neck padaung)
• C’est dans la bourgade de Phan Ptet regroupant 7 villages que vous
verrez les femmes-girafes en liberté qui ne font pas l’objet d’une
exploitation honteuse comme Thaïlande.
• Privilégier les villages de Rwan Ku et Dawkay

CONSEILS PRATIQUES :
• Votre hôtel à Loikaw : https://www.loikawlodge.com/
• La découverte des villages des femmes-girafes est onéreuse si vous
passez par votre hôtel : 120 dollars. Mieux vaut donc vous adresser
à un guide local plus compétent et deux fois moins cher : Lwin Htet
Aung lwinhto.loikaw@gmail.com ou 09 428 000 312, Ko Htai Hong
(09 428 001 621) ou Charlie Khan (09 795 576 172)
Retour menu

JOUR 4 : DÉCOUVERTE DES VILLAGES KAYAH
À VOIR :
• la tribu Kayah : village de Daw Dema Gyi ouvert au tourisme depuis
début 2020. Surnommée « la tribu des femmes-éléphants », cette
ethnie se singularise par le port d’épais rouleaux de fibres végétales
laquées encerclant le haut des mollets et donnant aux femmes une
démarche claudicante. Autre particularité : de riches parures faites
d’ancienne pièces d’argent autour du cou.

CONSEILS PRATIQUES :
• Le village de Daw Dema Gyi est situé à 4h AR de Loikaw et celui de
Htekho à 6 h. Il est possible d’associer la visite de ce dernier avec un
trekking de 5h dans la montagne environnante mais cela vous fera
une journée assez longue et fatigante
• Coût : 170 à 200 dollars avec l’hôtel. Deux fois moins par un guide
local. Interdiction de se déplacer en scooter
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JOUR 5 : NAVIGATION SUR LES LACS PEKON ET SAMKAR
À VOIR :
• Les paysages magiques des lacs Pekon (où vous pourrez vous
baigner) et Samkar peu fréquentés par les voyageurs.
• Le trajet entre Pekon et Nyaung Shwe étant assez long (10 heures),
il est vivement conseillé de le couper en dormant une nuit près du
lac Samkar. Cela vous permettra de profiter idéalement du marché
du lendemain trop éloigné du lac Inle pour attirer les touristes …

CONSEILS PRATIQUES :
• Votre hôtel à l’extrême sud du lac Inle : http://inleheritage.org/
• Une pirogue à moteur quitte l’embarcadère de Pekon pour Nyaung
Shwe à 9h30 (horaire à reconfirmer sur place). Confort sommaire
(pas de bancs pour s’asseoir) mais authenticité garantie si vous avez
la chance de voyager avec des ethnies ou des bonzes.
• Autre option : pirogue privée : 120 000 kyats (90 $)
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JOUR 6 : LES MARCHÉS TOURNANTS DU LAC SAMKAR ET LES MINORITÉS ETHNIQUES
À VOIR :
• les « marchés itinérants des cinq jours » pour rencontrer les
minorités : Pa O, Taung Yo et Shan, dans leurs tenues traditionnelles.
• Ballade en « long tail boat » à la découverte du lac Samkar à l’écart
des sentiers touristiques
• Les cités lacustres des rives du lac et leurs maisons sur pilotis.
• Le monastère de Thar Khaung (à ½ h au nord du lac Samkar).

CONSEILS PRATIQUES :
• Votre hôtel sur la pointe nord du lac Inle : https://www.thanakhainle-hotel.com/
• Le marché des 5 jours est un marché qui se déplace de villes en
villes (4 villes/jour) sur un planning de 5 jours. En voici le calendrier
: https://travel-myanmar.net/market-days-2021/
• Arriver sur les marchés au plus tard à 9-10h
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JOUR 7 : DÉCOUVERTE EN PIROGUE À MOTEUR DU LAC INLE
À VOIR :
• Les pêcheurs Intha qui utilisent des nasses en bambou et enroulent
leur pagaie autour d’une jambe pour garder les deux mains libres.
• la forêt de stupas de la pagode Shwe Inn Thein
• le monastère Nga Phe Chaung
• Les jardins flottants de Kela
• le village de Maing Thauk et son joli ponton en teck de 500 m

CONSEILS PRATIQUES :
• Bon restaurant au bord du canal : https://www.thanakha-inlehotel.com/the-jetty-restaurant/
• Réserver votre pirogue à moteur à la réception de l’hôtel. C’est plus
cher mais plus sûr qu’à l’embarcadère de Nyaung Shwe. Compter
respectivement 60 000 K et 100 000 K/jour (35 et 60 euros) pour
les Inle (2H30 aller-retour) ou Samkar(5H aller-retour) Retour menu

JOUR 8 : VISITE DU MONASTÈRE DE SHWE YAN PYE ET ROUTE VERS KALAW
À VOIR :
• Ballade à bicyclette ou trek dans la campagne autour du lac Inle
• Visite du monastère Shwe Yan Pyay aux célèbres fenêtres ovales lors
des cours donnés aux novices qui ont lieu entre 9h30 et 11h.
• Survol en Montgolfière du lac Inle :
https://www.balloonsoverbagan.com/services/balloons-over-inle
• Les fabriques d’artisanat : cheroots (cigare birman), soie, orfèvrerie.

CONSEILS PRATIQUES :
• Votre hôtel à Kalaw :Le Dream Mountain Resort
https://www.facebook.com/DreammountainresortSpa/
• Transfert possible en train (durée 3h) dont voici les horaires :
https://www.seat61.com/Burma.htm#yangon-and-mandalay-toinle-lake
• Transfert vers Kalaw en taxi : 60 000 K (35 euros). 2h Retour menu
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JOUR 9 : RANDONNÉE DANS LA RÉGION DE KALAW
À VOIR :
CONSEILS PRATIQUES :
• Les beaux paysages parsemés de plantations de thé et d’orangers
• Vous pouvez faire une randonnée d’une journée en étoile avec un
• Kalaw viewpoint : il est situé à proximité du village de Taryaw qu’on
guide local à moins que vous ne préfériez louer un scooter en
rejoint par une piste caillouteuse en traversant de beaux paysages. Il
sachant que vous ne serez pas assuré.
permet de profiter d’un point de vue magnifique sur l’ensemble de
• Randonnée entre Kalaw et le lac Inle : très bon guide sortant des
la vallée tout en visitant les villages des Palaung (cueilleurs de baies)
itinéraires classiques : Kalaw Trekking Guide : Ko Min
komin.kalaw@gmail.com Tel : 09 979 859 203
aux alentours.
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JOUR 10 : RANDONNÉE DANS LA RÉGION DE KALAW
À VOIR :
• Il faut absolument tenter d’assister à un Shinbyu (cérémonie
initiatique des novices) très fréquent dans la région
particulièrement entre mars et mai (vacances scolaires pour les
birmans). A cette occasion, les minorités revêtent leurs plus beaux
atours pour des fêtes spectaculaires dans les temples bouddhistes.
• La vallée des Pa-O près de Pin Naung city à 2h de Kalaw.

CONSEILS PRATIQUES :
• Pour le Shinbyu, il faut impérativement se rapprocher de l’hôtel ou
d’un guide local sur place qui en connaîtra les prochaines dates par
le « bouche à oreille »
• Bon guide en free lance issu de l’ethnie Pa-O :
https://www.yolatrekking.com/
https://www.facebook.com/YolaTrekking/
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JOUR 11 : TRANSFERT VERS ZIKHONE VILLAGE
À VOIR :
• Les beaux paysages lors du transfert qui se subdivisera ainsi : Taxi
Kalaw-Heho (1h) + Vol Heho-Thandwe (1h) + Transfert ThandweZikhone Village (3 à 5h selon l’option choisie : taxi ou bus)
• Votre hôtel est situé dans un endroit rare à 4h de route au sud de
Ngapali (120 kms), 20 kms au nord de Gwa et 9h de Rangoon (300
kms).

CONSEILS PRATIQUES :
• Votre hôtel : L’Arakan Nature Lodge
https://www.arakannaturelodge.com/en/accommodation
• Rejoindre l’hôtel depuis l’aéroport de Thandwe : Prendre le taxi de
l’hôtel de Thandwe à Zikhone village (90 000k = 60 euros, durée :
3h) ou le bus au départ de l’aéroport (départ 13h) via Thandwe
(15h) pour Zikhone village (arrivée à 18h)
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JOUR 12 : ZIKHONE VILLAGE
CONSEILS PRATIQUES :
À VOIR :
• Ballade en bicyclette à la découverte d’une vie rurale authentique et • La côte entre Zikhone village et Gwa se découvre en voiture, bus,
vélo ou scooter
de villages de pêcheurs typiques
• Attention pour le scooter, les assurances internationales ne
• Découverte de la côte entre Zikhone et Gwa qui est l’une des plus
fonctionnent pas car il est interdit de conduire au Myanmar un deux
belle et préservée de Birmanie
roues sans un permis spécifique. Naturellement, on ne vous
• La magnifique plage et ses activités : snorkeling, surf, stand up
demandera rien sur place sauf en cas de problème … Retour menu
paddle. le matériel est fourni gratuitement par l’hôtel.

JOUR 13 : ZIKHONE VILLAGE
À VOIR :
• Treks dans la jungle et à travers les rizières avec un guide local.
• Cours de cuisine pour préparer des spécialités birmanes.
• Mini croisière d’une demi-journée le long de la côte avec possibilité
de partager quelques heures de pêche avec les locaux.
• Kayak à travers la mangrove environnante et observation
ornithologique.

CONSEILS PRATIQUES :
• Le retour vers Rangoon en taxi privé est très onéreux : 230 000 k =
150 euros
• Mieux vaut donc opter pour le bus qui fait la liaison Ngapali-Zikhone
village-Gwa-Rangoon : prix 10 euros. Il faut le réserver via l’hôtel
pour qu’il vienne vous chercher. En cas contraire, vous serez
contraint d’aller le prendre à Gwa.
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JOUR 14 : TRANSFERT VERS RANGOON ET VISITE DE LA PAGODE SHWEDAGON
À VOIR :
• La pagode Shwedagon à visiter en fin de soirée (20h-22h) au
moment où elle est illuminée et fréquentée par de nombreux
bouddhistes
• Les quartiers coloniaux autour de la Poste et du « Strand hotel »
• Le quartier juif autour de la synagogue « Musmeah Yeshua »
• Le spectacle de marionnettes au théâtre Htwe 0o

CONSEILS PRATIQUES :
• Votre hôtel : Le Rose Garden Hotel Yangon :
https://www.theroseyangon.com/
• Taxi aéroport-centre de Rangoon : 8 000 K (5 euros) Trajet : 1h
• Dîner au Rangoon Tea house en goutant au « Village butterfly
curry », au « chocolate samosa » et au thé au lait concentré.
https://www.facebook.com/RangoonTeaHouse/
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JOUR 15 : RANGOON ET LES ENVIRONS DE DALA
À VOIR :
• Ballade en tuk-tuk dans la campagne autour de Rangoon en prenant
le ferry pour Dala (10 mns de trajet) au Bagayar pier (cf carte)
• Possibilité de découvrir la vie rurale environnante en louant à Dala
un « trishaw » ou un moto-taxi jusqu’à Twante
• Le « circular train » qui permet de voir la vie quotidienne des
birmans dans la banlieue de Rangoon (gare de Circular Line Yangon)

CONSEILS PRATIQUES :
• Le « circular train » est actuellement en travaux et vous ne pourrez
en emprunter qu’une portion. Privilégier les départs en fin de
matinée davantage fréquentés par les vendeurs ambulants
• Attention de bien quitter votre hôtel à 15h30 pour prendre votre
vol international à 19h30 en raison des embouteillages potentiels
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vers l’aéroport (1h-1h30 de trajet)
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Lien personnalisé Google map :
https://www.google.com/maps/d/
edit?mid=1BEy3ebgUqdCv1Q3wHODgoRqWlu5
MJAe&usp=sharing

JOURS 16 ET 17 : ENVOL
POUR PARIS VIA BANGKOK
CONSEILS PRATIQUES :

• Vol Rangoon-Bangkok : départ 19h30,
arrivée : 20h30
• Vol Bangkok-Paris : départ 23h50, arrivée :
6h du matin le jour suivant.
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VOS HÉBERGEMENTS

LOIKAW LODGE BY THE LAKE
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INLE HERITAGE STILT HOUSES

THANAKHA HOTEL

Retour menu

KALAW : DREAM MOUNTAIN RESORT

ARAKAN NATURE LODGE
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RANGOON : ROSE GARDEN HOTEL
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VOYAGE DE 17 JOURS : LIENS DES RÉSERVATIONS SANS COMMISSION
BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2 PERSONNES HORS HONORAIRES : 5000 EUROS
EVISA ET VOLS :
• Le e-visa birman : https://evisa.moip.gov.mm/
• Le vol international : aller Paris/Yangon via Bangkok: https://www.thaiairways.com/fr_FR/index.page
• Le vol intérieur Yangon/Loikaw et Heho/Thandwe: https://booking.flymya.com/en
LES HÔTELS :
• Loikaw : Loikaw lodge by the lake : https://www.loikawlodge.com/
• Extrême-Sud du lac Inle à proximité du lac Samkar : Inle Heritage Stilt houses : http://inleheritage.org/
• Pointe nord du lac Inle : Thanakha hotel en chambre double supérieure : https://www.thanakha-inle-hotel.com/
• Kalaw : Dream Mountain Resort en chambre double deluxe : https://www.facebook.com/DreammountainresortSpa/
• Zhikone village : Arakan nature lodge : https://www.arakannaturelodge.com/en/accommodation Les prix sont en pension complète sauf
boissons. Privilégier les Arakan Beach houses moins onéreuses que les beach houses XL et mieux séparées que les Garden houses quasiment
jumelées.
• Rangoon : Rose Garden Hotel en chambre double supérieure. https://www.theroseyangon.com/
LES EXCURSIONS :
• Survol du lac Inle en Montgolfière en saison (avant le 31 mars) : https://www.balloonsoverbagan.com/services/balloons-over-inle
• Guides à Loikaw pour visiter les villages ethniques et organiser votre transfert vers le lac Samkar :
Lwin Htet Aung : lwinhto.loikaw@gmail.com 09 428 000 312
Ko Htai Hong : 09 428 001 621 ou Charlie Khan : 09 795 576 172
• Guides pour les environs de Kalaw : Yola Trekking : https://www.yolatrekking.com/ ou https://www.facebook.com/YolaTrekking/
• Randonnée hors des sentiers battus entre Kalaw et le lac Inle : Kalaw Trekking Guide : Ko Min komin.kalaw@gmail.com Tel : 09 979 859 203
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