
 CIRCUIT BIRMANIE         16 JOURS16 JOURS
  

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de novembre à mars
Type : rencontre, découverte, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour
Ce magnifique voyage au pays des temples et 
des pagodes, où le visage des femmes est orné 
de motifs de « Thanaka », est un vrai dépaysement.

Les sites que vous visiterez vous en mettront 
plein la vue. Les birmans que vous rencontrerez 
dans les villages, sauront vous montrer leur 
hospitalité et leurs savoir-faire.

Vous apprendrez l’histoire de ce pays longtemps 
tourmenté et aussi ses traditions ancestrales. 
Vous rencontrerez différentes ethnies et vous 
baladerez dans une nature splendide, où les 
couchers de soleil sont à ne pas manquer.

Vous rentrerez de ce séjour avec une autre vision 
de la Birmanie.

Vous aimerez

• Visiter les splendides temples et pagodes.
• Randonner dans les montagnes, à travers les 
villages et dormir chez l’habitant.
• Vous balader en bateau sur le lac Inlé pour y 
voir les drôles de pêcheurs et la vie quotidienne 
des villages lacustres.
• Rencontrer les ethnies et découvrir leurs 
traditions.
• Prendre le train circulaire pour s’immerger 
dans la Birmanie authentique.

www.acdpvoyages.com

  Entre pagodes et traditions                              Entre pagodes et traditions                            à partir de  à partir de  2 610 €2 610 €    (aérien compris)(aérien compris)            

 CIRCUIT COLOMBIE         15 JOURS15 JOURS
  

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de décembre à avril
Type : rencontre, découverte, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour
Depuis Bogota dans les Andes, jusqu'à Carthagène 
dans les CaraÏbes, ce séjour est une plongée au 
coeur de la Colombie et de sa culture.
Ce voyage en Colombie commence à Bogota, la 
capitale, située à 2 600 mètres d’altitude.
Vous partirez ensuite dans la région de Boyaca 
dans les Andes où les paysages sont verdoyants et 
son village de Raquira, reconnu au niveau national 
pour ses produits artisanaux en terre cuite,.Vous y 
découvrirez la culture indigène Muisca.
Votre périple continuera vers la région de Santander 
qui abrite l’un des plus beaux villages de Colombie, 
Barichara. C’est dans ici que vous développerez 
vos connaissances sur l’artisanat et passerez une 
journée au sein d’une famille colombienne pour 
vivre leur quotidien en pleine nature.
Avant de poursuivre votre voyage vers la région 
des Caraïbes, vous partirez à la découverte du 
canyon de Chicamocha, le plus grand d’Amérique 
Latine. 
C’est sur la côte Caraïbes que vous continuerez 
votre séjour. Cette partie de la Colombie abrite 
depuis toujours de multiples communautés indi-
gènes. Au programme, immersion au sein de la 
communauté indigène Wiwa vivant dans la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Vous y découvrirez une 
autre manière de vivre, plus en accord avec la na-
ture.
C’est à Carthagène, la perle des Caraïbes que 
vous terminerez votre séjour. 

Vous aimerez
•Partager des activités avec les colombiens.
• Vivre au sein d'une communauté indigène.
• Visiter des villages typiques.
• Vous balader en bateau dans la mangrove. 
• Découvrir Carthagène, la perle des Caraïbes.

www.acdpvoyages.com

  Des Andes aux Caraïbes               Des Andes aux Caraïbes             à partir de à partir de 2  650 €2  650 €    (aérien compris)(aérien compris)            



Au programme

Jour 1 : Arrivée à l’aéroport Bogota El Dorado dans la soirée. 
Accueil à l’aéroport par votre chauffeur, transfert et installation à 
l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Bogota.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Exploration de la ville : le quartier histo-
rique, la Plaza Bolivar, la place historique, le Palais Lievano, le Capitole 
national, la cathédrale Primada, le Palais présidentiel... Déjeuner de 
fruits exotiques et de snacks locaux. Poursuite vers le magnifique 
Musée de l’Or et le Musée Botero. Fin d’après- midi libre. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Route vers Raquira dans la région de 
Boyacá sur l’altiplano Cundiboyacense. Déjeuner chez l'habitant.  Ins-
tallation dans la famille d'accueil. Atelier sur le Tejo, sport tradi-
tionnel colombien. Dîner et nuit chez l'habitant.   
Jour 4 : Petit-déjeuner. Raquira est reconnue au niveau national 
pour ses produits artisanaux en terre cuite. Atelier de confection 
d’éléments en terre cuite chez la famille d’accueil.  Déjeuner chez 
l'habitant. Visite libre de Raquira puis transfert vers Barichara. 
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.     
Jour 5 : Petit déjeuner. Départ vers la Vereda Santa Helena. 
Installation chez une famillelocale de la région de Santander. Balade 
dans leur propriété. Déjeuner chez l'habitant. Participation aux 
tâches quotidiennes de la famille : cueillette des oranges, des bananes, 
trier le millo etc... Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Matinée d'activités avec la famille. 
Visite de l’école de la communauté où les enfants de la Vereda 
prennent leur cours. Déjeuner chez l'habitant. Retour à Barichara. 
Après-midi libre. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite du village de Barichara, un des 
plus beaux villages de la Colombie. Balade sur le chemin royal 
jusqu’au village de Guane (environ 2 h 30 aller). Guane est connu 
pour son importante collection de fossiles marins. Il est aussi le 
berceau de la culture Guane, les indigènes qui peuplaient cette 
région avant l’arrivée des Espagnols. Déjeuner typique au restaurant.
Retour à Barichara en tuk tuk. Atelier de fabrication de papier à 
base de fibres naturelles de fique, ananas, canne à sucré, etc... 
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.   
Jour 8 : Petit-déjeuner. Rendez-vous chez l’habitant pour atelier/
dégustation de la friandise locale très répandue, les "hormigas cu-
lonas" (fourmis aux grosses fesses). Elles sont frites et salées avec 
un goût au cacahuète.  Retour à l'atelier de fabrication de papier en 

fibres naturelles pour finir la préparation commencée la veille. Dîner 
au restaurant . Nuit à l'hôtel. 
Jour 9 : Petit-déjeuner. Transfert vers le Parc National 
du Chicamocha dédié à l'écotourisme. Montée en téléphé-
rique jusqu'au belvédère pour une vue impressionnante 
de 360 dégrées sur le Canyon du Chicamocha. Route vers 
l’Hacienda el Roble, plantation caféière qui produit le meilleur 
café bio du pays. Visite  autour du café, de la plante à votre tasse. 
Direction Giron par la route des montagnes. Des bâtisses des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles et les rues pavées, sont les caractéristiques de 
ce village. Dîner typique au restaurant . Transfert en bus de nuit de 
Bucaramanga vers Santa Marta. Nuit à bord du bus (confortable).
Jour 10 : Arrivée à Santa Marta, première ville bâtie par les Es-
pagnols en Amérique du Sud située entre la Sierra Nevada de Santa 
Marta (5 775 m d’altitude) et la mer des Caraïbes. Accueil par votre 
chauffeur. Petit déjeuner typique. Installation à l'hôtel puis journée 
libre pour vous reposer. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ tôt le matin en 4x4 et traversée de 
l’exubérante forêt de la Sierra Nevada de Santa Marta. Arrivée dans 
un village de la communauté indigène autochtone Wiwa. Installation 
au refuge et visite des alentours avec le chef de famille. Echange avec 
le   Mamo qui donnera la « aseguranza », protection de la Sierra sym-
bolisée par un bracelet. Retour au village et déjeuner typique avec la 
famille. Discussion sur l’extraction des fibres du "maguey" (agave) et le 
tissage des "mochilas" (sacs). Dîner sur place. Nuit au refuge.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Matinée avec la famille d’accueil. 
Echanges autour de leur sagesse et de leur mode de vie. Déjeuner 
avec la famille. Retour à Santa Marta. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Transfert vers la Perle des Caraïbes, 
Carthagène des Indes. Installation à l'hôtel, une magnifique maison 
coloniale, située dans la ville fortifiée. Déjeuner au restaurant. Après 
midi-libre dans Carthagène . Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Départ tôt le matin vers la Bo-
quilla, à la découverte des oiseaux des Caraïbes dans le 
marais de la Vierge. Rencontre avec la population locale pour 
apprendre à pêcher au filet et attraper des crabes avec une 
cage. Sortie en mer pour pêcher puis retour au village chez les 
pêcheurs. Préparation du déjeuner en compagnie des locaux. Temps 
libre pour apprécier la mer puis retour à Cartagene en début d’après 
midi. Reste de la journée libre. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l'heure de 
votre vol retour.

Le programme peut être soumis à des modifications.

Au programme

Jour 1 : Vol international pour la Birmanie. Nuit à bord de l'avion.
Jour 2 : Arrivée à l’aéroport de Yangon en début de matinée. 
Accueil par notre guide local francophone. Plongée dans la vie quo-
tidienne des locaux dans le train circulaire. Visite du quartier colonial. 
Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel et après-midi libre. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel. 
Jour 3 : Petit-déjeuner. Exploration de Yangon : visite du 
Bouddha couché et balade dans le parc Kandawygyi. Déjeuner au 
restaurant. Visite de la pagode Shwe Dagon, l’une des plus splendides 
d’Asie. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
   Jour 4 : Petit-déjeuner. Transfert en avion de Yangon vers 
Bagan. Visite du marché coloré de Nyuang U et des temples 
importants : la pagode Shwe Zi Gone, le temple Htilominlo, le 
temple Ananda. Déjeuner au restaurant. Visite du temple Dham-
mayangyi, réputé pour sa forme massive et du temple Sulamani 
avec ses peinture murales. Coucher de soleil sur une colline du site 
de Bagan. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.     
Jour 5 : Petit déjeuner. Visite des temples près du village 
Myinkaba :  Manuha, Nan Pha Ya, Gu Pyauk Gyi. Visite d'un ate-
lier de fabrication d’objets en laque. Déjeuner chez l’habitant. 
Balade dans un village typique de Bagan et balade en carriole à cheval 
(environ1h). Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour Mandalay puis l'île de 
Ava. Visite en calèche des monastères Mae Nu et  Bagaya et de la 
tour penchée. Déjeuner au restaurant. Route pour Amarapura, 
célèbre pour ses ateliers de tissage. Coucher de soleil sur le pont 
U Bein, le plus long pont en bois de teck. Dîner au restaurant. Nuit 
à l’hôtel. 
Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert vers la jetée de Mandalay pour 
une balade sur le fleuve Irrawaddy jusqu'au village de Mingun. 
Visite de la pagode Phathodawgyi (la pagode inachevée), de la 
cloche de Mingun et la pagode Sinphyume, à l'architecture ma-
gnifique.  Retour en bateau à Mandalay. Déjeuner au restaurant. 
Visite de Mandalay, dernière capitale royale : la fabrique de 
feuilles d’or, la pagode Mahamuni, le monastère Shwe Nan Daw 
avec ses sculptures sur bois de teck et la pagode Ku Tho Daw, 
célèbre pour son plus grand livre du monde. Coucher de soleil 
sur la colline de Mandalay pour une vue panoramique sur la ville. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour Pindaya. Déjeuner au 
restaurant sur la route. Arrêt au village de Ywar Ngan et visite du 
Yé Pyar Eaing, un lac bleu et du Mont Main Ma Yè, au paysage ma-
gnifique. Visite de la grotte Shwe U Min avec ses 9000 statues de 

Bouddha. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ en randonnée (facile) vers le 
village Ohnett. Traversée des villages typiques, rencontre avec 
les birmans dans leur vie quotidienne. Déjeuner chez l’habitant. 
Continuation jusqu’au village Khan Taung dans des paysages 
splendides. Installation dans une maison locale ou dans un monas-
tère. Dîner et nuit au village.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Participation aux activités des villageois : 
plantation du thé, gingembre, ciboulette,… selon saison. Déjeuner 
chez l'habitant. Visite de la fabrique de thé (possibilité de participer 
aux activités). Dîner et nuit au village.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Balade à pied vers le village Shwe 
Pa Hto. Route pour Nyaung Shwe, sur les rives du lac Inlé. Dé-
couverte en pirogue des villages lacustres, des jardins flot-
tants et des étonnants pêcheurs. Déjeuner chez l’habitant. 
Visite de la pagode Phaung Daw U et du monastère Nge Phae Chaung 
sur le lac. Retour en ville. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Balade en pirogue pour une vi-
site du marché en rotation dans un village au bord du lac. 
Visites des ateliers : de tissage en fibre de lotus, de construc-
tion de bateaux et de cigare birman. Déjeuner au restaurant. 
Découverte du site Inndein avec ses temples en ruine. Visite d'un 
atelier d’orfèvrerie en argent. Retour en ville. Dîner chez l’habitant. 
Nuit à l’hôtel.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Balade de 3h en pirogue sur le lac 
Sagar. Découverte des impressionnants sites Sagar et Thakhaung, 
connus pour leurs temples et pagodes. Déjeuner au restaurant. 
Navigation pendant 1h jusqu’au lac Phekon.  À l’arrivée, départ pour 
Loikaw, la capitale de l’état Kayah, récemment ouverte au tourisme. 
En fonction de l'heure d’arrivée, visite de la pagode Taungkwe qui 
offre une jolie vue sur la ville. Dîner chez l’habitant. Nuit à l'hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Départ pour le village Pan 
Pet pour rencontrer une tribu Kayan (ou Padaung), des 
femmes girafes. Balade d’un village à l’autre pour découvrir 
la vie quotidienne des villageois. Déjeuner chez l’habitant. 
Direction le village Hta Nee La Leh, pour rencontrer la tribu Kayah. 
Découverte des traditions et des croyances des villageois. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Direction le village Htae Go pour ren-
contrer la tribu Kayaw dans leurs costumes traditionnels. Déjeuner 
chez l’habitant. Visites du marché local de Demawso et du lac 
Ngwe Taung. Retour à Loikaw. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 16 : Petit-déjeuner. Transfert en avion de Loikaw vers Yangon. 
Visite du marché Bogyoke (Scott Market) pour les derniers achats. 
Déjeuner dans un restaurant local. Transfert à l’aéroport internatio-
nal de Yangon selon l'heure du vol retour. 

Le programme peut être soumis à des modifications.


