
 

 
Voyages en Birmanie /Myanmar 
 
Module 3 : La découverte de l’Arakan, 4 jours au départ de Rangoon 
(Yangon) 
Momentanément fermé à la visite du fait de la situation politique 
 
 
Un Etat improbable, aux confins du Bangladesh, regardant la Baie du Bengale, isolé par la chaîne de 
l’Arakan, jouxtant le Pays chin, convoité des dynasties birmanes … Sa géographie et son histoire ont 
façonné son caractère d’aujourd’hui et en font son originalité. 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
Jour 1: Rangoon/Yangon – Sittwe (vol)  
Vol pour Sittwe dans le courant de la matinée et installation à l’Hôtel Sittwe (standard room). Née de 
l’inspiration coloniale Sittwe s’est endormie avec le départ de ses occupants… Son économie repose 
essentiellement sur la pêche et son marché aux poissons est haut en couleurs. Promenez-vous dans ses 
quartiers traditionnels, découvrez son musée bouddhique et ne manquez pas son « Bouddha irradiant » 
portant des centaines de petites représentations de lui-même sur son vêtement. Terminez la journée au 
Cap, là où le fleuve Kaladan se jette dans la Baie du Bengale. 
NB : Logement mal entretenu mais le meilleur de la ville et en bord d’océan. 
 
 
Jour 2: Sittwe – Mrauk U 
Tôt le matin, vous embarquerez sur votre bateau privé pour remonter le Kaladan, fleuve démesuré et 
artère vitale de l’Etat. Les 5 à 6 heures de navigation – selon les marées – sont un perpétuel spectacle : 
pêcheurs aux voiles d’un autre temps, travail des rizières, buffles prenant leur bain et villages sur pilotis 
dans le lointain. Arrivée à Mrauk U, transfert à votre Hôtel Nawarat (simple mais sympathique et au 
milieu du site) où vous vous installerez pour deux nuits. 
NB : Déjeuner pris à bord 
 
 
Jour 3: Mrauk U 
Injustement ignoré, le site de Mrauk U est l’un des plus importants d’Asie du Sud-Est. Il suscita au 17ème 
siècle l’admiration des Occidentaux pour son opulence, son ingénierie défensive, et sa position 
extraordinaire. Aujourd’hui s’en dégage un enchantement nostalgique alors que ses monuments sont 
uniques au monde, remarquables par leur forme et symbolique. 
Conseils : Le matin, concentrez-vous sur la partie du site autour de l’hôtel, que vous rejoindrez à pied. 
Admirez le Lemyathna, le Shittaung, le Dukkanthein ; poursuivez, vers les Ratanabon, Mahabodhi et 
éventuellement les autres monuments de cet alignement. L’après-midi, rendez-vous au musée et au 
Kothaung. L’occasion de voir aussi les petits villages traditionnels. 
 
 
Jour 4: Mrauk U – Sittwe – Rangoon/Yangon (vol) 
Retour en bateau pour Sittwe et vol de retour vers Rangoon. Fin des services. 
Conseil : partez suffisamment tôt de Mrauk U de manière à ne prendre aucun risque par rapport à votre 
vol de retour sur Rangoon. 
 
 
Du fait des impératifs climatiques, voyage réalisable de novembre à mars. 


