
 

 

 
 

Nul pays bouddhiste n’a construit autant de pagodes que le Myanmar. Elles sont 
superbes ! Mais ce pays n’est pas fait que de pagodes… À Mandalay, Bagan, Yangon, 
vous prendrez la mesure de l’Irrawaddy, grand fleuve d’Asie, acteur prépondérant 

dans la vie de bon nombre de Birmans. Un voyage au Myanmar ne peut que combler 
les amateurs de charme et de grandiose. 

 

Le site de Bagan 
 

  
 
  
 
 
 

Le lac Inle 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
La fameuse 
pagode 
Shwedagon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parmi tous les trésors birmans, l’archipel de Mergui est sans doute la moins attendu. 
Et pourtant, avec une mer de jade, un sable ivoire et une douceur de vivre 

particulière, elle mérite plus qu’un détour. 
 

La plage de Ngapali  



 

 

Découvrez une autre facette de la Birmanie version plage pour vivre des vacances 
idylliques sur des plages de sable fin. Apres un long périple dans le pays, il est doux 

de passer quelques jours de 
détente sur l’une des plus 
belles plages du monde. 
Nichée dans un coin du 
Golfe de Bengale, « Ngapali 
Beach » dessine un arc de 
cercle harmonieux 
d’environ trois kilomètres, 
bordée d’une belle 
végétation tropicale. Son 
nom lui aurait été donné 
par un marin italien à qui 
l’endroit rappelait la baie 
de Naples. Napoli devint 
ainsi Ngapali, qu’on 
prononce d’ailleurs 
“Napali”.  
L'avion se pose à l'aéroport 
de Thandwe (Sandoway) et 
vous devez rejoindre la 
plage de Ngapali par la 
route (15 km). Promenades 
à vélo, visite des villages de 
pêcheurs, snorkeling 
autour de l’île de la Perle et 
excursion d’une journée 
vers la plage du Pirate vous 

rendront la vie douce à Ngapali. 
 



 

 
 
 
Les plages sont situées dans une belle zone tropicale où le 
climat est favorable.  
Au sud de Ngapali, vous pourrez aussi découvrir « Ngwe 
Saung ». Surnommée la “Silver Beach” en raison de la 
couleur de son sable argenté,  et bénéficiant d’un 
environnement préservé, Ngwe Saung possède un petit goût de paradis. On réside 
dans des ravissants hôtels et le programme est très simple: farniente et détente vers 

cette nouvelle destination avec ses 14 km de sable 
blanc bordée de cocotiers et de palétuviers, et sa 
mer transparente.  Si vous le souhaitez, vous pourrez 
rencontrer les cornacs et pourrez voir les soins 
quotidiens donnés aux pachydermes : repas et bain ! 
Ou encore vous laisser tenter par une balade à dos 
d’éléphants… 
Pour y accéder, vous privilégier la route depuis 

Yangon en sillonnant le delta, superbe, par ses routes, ses rencontres inattendues, et 
passerelles suspendues… 

 
 
La plage de Ngwe Saung” 

 
 
 



 

 

 
La ligne côtière du Myanmar s’étend sur 2832km de long de la baie de Bengale à la 
mer Andaman, plus au Sud du Myanmar.  
C’est pour dire que lorsque nous disons à nos voyageurs que ce pays est le plus 
grand d’Asie du Sud Est, ce n’est pas pour rien ! 
Elle offre des centaines de plages et des îles le long de la côte. Il y a beaucoup de 
plages vierges à explorer au Myanmar et parmi elle c’est de « Kawthuaung ».  
C’est ici, à 3h de vol de Rangoon via Dawei and Myeik que nous avons décidé 
d’explorer nos activités marines et de plongées. Au plus éloignée, au plus rares et au 
plus intense… 
 
Du sable soyeux, une mer cristalline, des plantations de cocotiers courant sur le 
littoral, des villages de pêcheurs et leurs marchés aux poissons très animés, une 
nature préservés, très peu de touristes…et des programmes de plongées que nous 
proposons pour le plus grand bonheur des amoureux des fonds marins.  
Pour celles et ceux qui sont des « mordus » de plongée, nous avons su développer 
nos activités dans la région exceptionnelle de « Kawthuaung » direction plein nord. 
Nos croisières assouviront les passions pour les plongeurs souhaitant pratiquer sur 
des sites locaux ou au large. Nous proposons de nombreux programmes et 
itinéraires en plongée croisiériste à partir de 4 jours / 3 nuits et ses 3 plongées par 
jour. Notre site d’embarquement se situe dans cet archipel où la faune et la flore 
sous-marines  sont très variées et côtoient tout-petit et du très gros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Nous vous proposerons nos programmes de croisière de 
plusieurs jours pendant lesquels vous pourrez dormir sur le 
bateau, débarquez sur les îles désertes, explorer en kayak de mer 
les îles de plus de toutes vos plongées. 
Les mangroves sont absolument intactes, la végétation des îles 
luxuriantes et pendant votre séjour dans ces îles vous pourrez en 
profiter pour découvrir vous mêmes aussi à pieds, et toujours en 

bateau cette région presque 
entièrement inexplorée. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
L'archipel de Mergui s'étend au sud du Myanmar de Dawei à la frontière 
Thaïlandaise. C'est un ensemble de plus de 800 îles éparpillées sur une mer superbe, 

loin de tout, seulement habitées par les 
« Moken », les gîtans de la mer qui vivent sur 
leurs bateaux, voyageant d'îles en îles. Cet 
archipel à été très longtemps complètement 
fermé au tourisme et aux étrangers, l'accès est 
toujours difficile, la région reculée et nous nous 
tenons à obtenir les zones d’autorisation pour 

nos invités et nos voyageurs.  
C'est un endroit absolument unique où vous pourrez découvrir des îles vierges et 
une nature intacte.  
 

 
 
 
Les « Mokens » sont une des nombreuses minorités ethnique de Birmanie.  
Leur particularité est d’être un peuple de 
nomades marins.  
A bord de leur Kampangs, ces bateaux à la proue 
échancrée qui sont le signe de leur identité, ils 
parcourent inlassablement l’archipel de Mergui.   
 
 



 

 
Pour débuter ou terminer votre voyage en Birmanie, profitez de l’archipel de 
Mergui. Détente, eau translucide, soleil et palmiers, c'est le lieu de retraite idéal. 
Quelques hôtels dispersés le long d'une plage splendide, des petits villages de 
pêcheurs, on y vient pour se relaxer dans un paradis tropical hors du temps.  
 
Nos programmes réunies beaucoup d’atouts et devraient demeurer pour quelques 
temps encore un joli petit bout du monde ; assister au retour des pêcheurs le soir, 
déambuler dans les marchés bigarrés, explorer les petites pagodes blanche à moitié 
dissimulées par la végétation luxuriante… 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 


