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BIENVENUE EN BIRMANIE ! 

Les années de dictature militaire, et de rébellion civile n’auront pas encouragé les voyageurs à venir visiter ce pays 

pourtant magnifique. C’est depuis la victoire politique en 2010 sur l’oppression gouvernementale, menée par Aung 

San Suu Kyi, que le pays ne cesse d’attirer les visiteurs du monde entier et s’efforce à redorer son image de pays au 

caractère culturel distinct, prêt à accueillir les visiteurs. Son statut de pays en voie de développement lui permet de se 

positionner comme un pays attractif en termes de coûts, et son besoin en construction et restructuration attire les 

investisseurs.  

La Birmanie est un mélange de tout ce qu’on peut trouver de plus beau en Asie.  

LE TOURISME EN BIRMANIE EN CHIFFRES 

NOMBRE D’ARRIVEES PAR AN 

« Parmi les secteurs économiques qui ont profité le plus vite et le plus massivement des changements que connaît la 

Birmanie, le tourisme et l’hôtellerie figurent en toute première place », selon l’ambassade française à Rangoun1. 

Effectivement, si l’on suit l’évolution du nombre d’arrivées depuis 2010, rappelons, date à laquelle Aung San Suu Kyi 

fut libérée, le nombre d’arrivées se chiffrait à seulement 792 000 visiteurs, a franchi le cap des 1 million 2012, et doublé 

ses arrivées pour l’année suivante pour atteindre les 2 044 000 entrées en 2013. «2014 fut un début de croissance 

énorme et 2015 est une année visant à accélérer le mouvement», a déclaré Naung Han, le secrétaire général de l’Union 

des Association de Voyage au Myanmar et directeur général de Radiant Tours Co Ltd.2 C’est pourquoi l’objectif pour 

cette année courante est fixé à 5 millions d’entrées.  

 

 

 

                                                                    
1 Source, Ambassade française à RangounRangoun : http://www.ambafrance-mm.org/L-essor-du-tourisme-en-Birmanie  
2 Source : http://www.asievoyage.net/le-tourisme-continuera-daugmenter-au-myanmar-en-2015/  

Tableau 1. : Graphique représentant l’évolution des entrées de visiteurs étrangers en Birmanie de 2005 à 2013 

http://www.ambafrance-mm.org/L-essor-du-tourisme-en-Birmanie
http://www.asievoyage.net/le-tourisme-continuera-daugmenter-au-myanmar-en-2015/
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Parmi les voyageurs occidentaux, les touristes français tiennent une place importante dans les entrées en Birmanie. 

En effet, ils étaient déjà parmi les plus nombreux en 2012 (environ 30 000)3, données ayant augmenté de 55% dès 

20134. D’après UbiFrance, « La Birmanie a recensé une augmentation considérable du nombre de touristes français en 

visite dans le pays, ce qui entraîne une demande croissante du nombre de guides touristiques parlant français. »5.  

UN MARCHE A ACQUERIR POUR LES AGENCES INTERNATIONALES  

Si les agences internationales doivent y voir un intérêt, c’est parce que c’est un marché en pleine expansion, et qui 

plus est, encouragé par le gouvernement. En effet, comme le montrent les données précédentes, de plus en plus de 

touristes choisissent cette destination pour leurs vacances et les arrivées ont grimpées de million en million ces 

dernières années. Pourtant l’offre hôtelière n’a pas suivi aussi rapidement et a conduit à une saturation des locations 

de chambre. C’est pourquoi le gouvernement, encourageant cette demande touristique, a pris des mesures favorisant 

le développement du secteur hôtelier dans le pays : « Le ministère de l’Hôtellerie et du Tourisme a décidé la création 

de 11 zones hôtelières et envisage d’en créer de nouvelles »6 et appelle à accroître le rythme de développement « avec 

la Banque de développement du tourisme qui a prévue de fournir une aide financière aux hôtels locaux et aux 

voyagistes »7. De cette manière, le pays peut attirer des investissements et ainsi améliorer les conditions de vie des 

habitants et la qualité des services touristiques. Par ailleurs, face à une demande bien supérieure à l’offre, les prix des 

chambres ont considérablement augmenté, passant de $60, à $180 8 . Ces mesures de restructuration hôtelière 

discutées plus haut permettront alors de réduire le budget logement pour les voyageurs et favoriser leur 

consommation dédiée aux services et produits touristiques. Ainsi, le coût d’un voyage en Birmanie peut s’avérer 

actuellement élevé, pour finalement se réduire progressivement avec les politiques gouvernementales visant à 

accroître la compétitivité de la Birmanie sur le marché touristique international. 

 

 

 

                                                                    
3 Source : http://www.lapresse.ca/voyage/destinations/asie/birmanie/201301/15/01-4611430-birmanie-record-de-visiteurs-en-
2012.php  
4 Source : http://www.lechotouristique.com/article/palmares-2013-asie,58281  
5 Source : http://www.veilleinfotourisme.fr/birmanie-des-besoins-grandissants-en-guides-touristiques-francophones--
118369.kjsp  
6 Source, Ambassade de France à Rangoun : http://www.ambafrance-mm.org/L-essor-du-tourisme-en-Birmanie  
7 Source : http://www.asievoyage.net/le-tourisme-continuera-daugmenter-au-myanmar-en-2015/  
8 Source, Ambassade de France à Rangoun : http://www.ambafrance-mm.org/L-essor-du-tourisme-en-Birmanie  

http://www.lapresse.ca/voyage/destinations/asie/birmanie/201301/15/01-4611430-birmanie-record-de-visiteurs-en-2012.php
http://www.lapresse.ca/voyage/destinations/asie/birmanie/201301/15/01-4611430-birmanie-record-de-visiteurs-en-2012.php
http://www.lechotouristique.com/article/palmares-2013-asie,58281
http://www.veilleinfotourisme.fr/birmanie-des-besoins-grandissants-en-guides-touristiques-francophones--118369.kjsp
http://www.veilleinfotourisme.fr/birmanie-des-besoins-grandissants-en-guides-touristiques-francophones--118369.kjsp
http://www.ambafrance-mm.org/L-essor-du-tourisme-en-Birmanie
http://www.asievoyage.net/le-tourisme-continuera-daugmenter-au-myanmar-en-2015/
http://www.ambafrance-mm.org/L-essor-du-tourisme-en-Birmanie


 

 

 

 
Une culture bouddhiste 
très présente 

 

 

Nature, sites et population 

Découvrez maintenant l’environnement sauvage du 

pays caractérisé par le mode de vie des minorités, sa 

faune sauvage en liberté et ses lieux d’un cadre 

paisible et naturel incroyable. 

Les sites incontournables en 
Birmanie 
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LES LIEUX LES PLUS TOURISTIQUES 

La Birmanie est un environnement hors du commun qui présente plusieurs centres d’intérêts auprès des touristes. Par 

son Histoire religieuse et politique, ainsi que sa situation géographique lui offrant quelques avantages, elle attire aussi 

bien les aventuriers que les amateurs d’architectures, les voyageurs en quête de spiritualité, les mordus d’Histoire ou 

encore les friands de stations balnéaires et de milieux ruraux.  

DES DIFFERENCES GEOGRAPHIQUES ET CULTURELLES SURPRENANTES 

Une culture bouddhiste 
omniprésente  

Les minorités ethniques et leurs 
travaux manuels 

Le transport en char à bœufs  

 

  

QUELQUES SITES INCONTOURNABLES 

Les destinations les plus prisées par les visiteurs sont de loin Rangoun, Mandalay, Thandwe, Kyaikhto et le village de 

Bagan. Les sites spectaculaires qu’ils recouvrent séduisent de plus en plus les voyageurs : Rangoun en premier lieu, 

capitale à la célèbre pagode Shwedagon « qui est passé de 30.000 [visiteurs] pendant le premier semestre de 2013 à 

245.586 au premier semestre de [2014]» 9  ; Mandalay, deuxième ville du pays et son temple du « Grand Sage » 

(Bouddha Mahamuni) ; Kyaikhto pour son originale pagode au rocher d’or, coiffé d’un petit stûpa ; Thandwe et sa 

superbe plage Ngapali ; Bagan, vaste site archéologique offrant un paysage hors du commun par ses nombreux stûpas, 

sans oublier le somptueux lac Inlé à quelques kilomètres de là. 

De par la croissance touristique que connaît le pays depuis quelques temps, on remarque la montée en popularité 

d’autres sites dont Putao, l’archipel de Myeik, Nagaland, Nat Ma Taung et Loikaw. « Il devient alors très clair que le 

Myanmar dispose d’un large éventail d’attractions pouvant attirer de très nombreux visiteurs chaque année. Celles-ci 

pourraient facilement transformer le Myanmar en une destination idéale tout au long de l’année pour les voyageurs 

du monde entier, des visiteurs qui pourront alors satisfaire son objectif de gagner plus de revenus venant de devises 

étrangères. »10 

  

                                                                    
9 Source : http://french.peopledaily.com.cn/Tourisme/n/2014/0902/c31361-8777302.html  
10 Source : http://www.asievoyage.net/le-tourisme-continuera-daugmenter-au-myanmar-en-2015/  

http://french.peopledaily.com.cn/Tourisme/n/2014/0902/c31361-8777302.html
http://www.asievoyage.net/le-tourisme-continuera-daugmenter-au-myanmar-en-2015/
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DES SITES CLASSES AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

Le pays possède un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont la particularité 

est sa composition en trois étendues définies ci-dessous. Même si la Birmanie est un pays 

reconnu avant tout pour ses nombreux stûpas et sa culture bouddhiste, l’UNESCO a permis 

de mettre en valeur une autre de ses richesses culturelles décrites ci-dessous.   

 

 Les anciennes cités Pyu : situées dans le bassin de l’Ayeyarwady (ou Irrawaddy), Halin, Beikthano et Sri Ksetra 

sont des sites archéologiques contenant des palais citadelles, des monuments funéraires et d’anciens 

bâtiments de production manufacturière, des éléments de gestion de l’eau qui contribuaient à une agriculture 

intensive, sans compter les nombreux stupas bouddhistes en briques. 

 

  

une partie des cités Pyu Halin Beikthano Sri Ksetra

HALONG 
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UNE POPULATION ACCUEILLANTE ET SOURIANTE  

La Birmanie tient son nom de son peuple majoritaire : les Birmans, 

originaires du Tibet. Pourtant, c’est l’un des pays recensant le plus 

de groupes ethniques (un impressionnant 135 11 ), comme les 

Karens et la Shans. La population est répartie en 7 régions habitées 

par le peuple birman et 7 autres régions occupées par les 

minorités. Ces dernières sont marquées par une appartenance 

ethnique et un caractère bien affirmés. Lors d’un voyage en 

Birmanie, les visiteurs seront ravis de rencontrer la population et 

les ethnies locales qui sont toujours très souriantes et démontrant 

beaucoup de sympathie (voir rubrique témoignages). 

CUISINE 

Le pays fut largement influencé par ses voisins comme la Chine, l’Inde ainsi que de ses peuples qui y habitent comme 

les birmans et les Môn. Dès lors, le riz est aussi en Birmanie  l’ingrédient de base dans les assiettes et est généralement 

accompagné de divers plats au curry (le plus doux d’Asie). Souvent, le condiment qui relève le plat est le 

« Balachaung » à base de piments, tamarin, crevettes séchées ou avec du « ngapi kyaw », pâte de crevette frites avec 

du piment, de l’ail et de l’oignon.  

Les principales spécialités à goûter lors d’un voyage en Birmanie sont : les « thok », 

salades légères et épicées à base de légumes ou de fruits crus mélangés avec les épices ; 

le « dal », soupe de lentilles originaire d’Inde accompagnée de navets et de pommes de 

terre ; le « oh-no khauk-swe », nouilles et poulet dans une sauce épicée à base de lait 

de coco. Bien d’autres plats tout aussi délicieux sont à déguster en Birmanie car la 

diversité des cultures a créé bien des variétés d’assortiments. La fin du repas est 

généralement marquée par la « lephet thok » composé de salade de feuilles de thé vert 

humidifiées et pressées, sur lesquelles on 

dépose des graines de sésames, des petits pois, 

de l’ail frit, des crevettes séchées, des cacahuètes, de la noix de coco et du 

gingembre grillé. Ce mélange fini par donner un aspect gélatineux, presque 

repoussant, et pourtant il est très populaire.  

Concernant les boissons, quelques ressources naturelles 

permettent d’obtenir des boissons très goûteuses 

comme le jus de canne à sucre et le jus de « toddy » qui est une boisson alcoolisée extraite du 

sommet du palmier de Palmyre avec une consistance laiteuse au parfum de noisette. Pour finir, 

on trouve bien entendu de la  bière, la « Mandalay Beer ». 

                                                                    
11 Source : http://www.info-birmanie.org/birmanie-une-population-heterogene-repartie-le-long-des-frontieres/  

http://www.info-birmanie.org/birmanie-une-population-heterogene-repartie-le-long-des-frontieres/


 

 

 

Coûts, sécurité, visas et climats 

Retrouvez toutes les bonnes conditions qui sauront 

optimiser la satisfaction des voyageurs au Myanmar. 

Guide Pratique 
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QUELS COUTS SUR PLACE ? 

L’unité monétaire en Birmanie est le Kyat (MMK). Au 19 juin 2015, 1 dollar américain vaut environ 1 167 MMK12. Bien 

que les prix soient presque toujours affichés en dollars américains au désavantage des touristes, la Birmanie reste un 

pays où le coût de la vie est très abordable.  

HEBERGEMENT 

Depuis le boom touristique auquel fait face la Birmanie, les possibilités d’hébergements sont fréquemment 

saturés. Comme le marché est confronté à la loi de l’offre et de la demande, le prix des chambres a alors 

rapidement augmenté ces dernières années. Toutefois, le gouvernement a mis en place des mesures pour 

accueillir des chaînes d’hôtels et favoriser les constructions de complexes hôteliers, comme énoncé 

précédemment. 

 

 

  

                                                                    
12 Source : http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=MMK  

Guesthouse

•plus convivial

Bungallows

•à partir de $40 la nuit

•prix en fonction de l'emplacement, le confort et autres critères déterminant

hotels 2* à 5* et resort

•beaucoup de styles coloniaux et luxueux

•à partir de $66

•prix et paiement généralement en USD

http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=MMK
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TRANSPORTS 

Il y a beaucoup de moyens pour se déplacer à l’intérieur de la Birmanie. Les prix varient selon le choix des touristes 

(notamment le niveau de confort requit, et de rapidité qu’ils exigent). 

 

UN VISA SANS MAL DE TETE 

DEMANDE DE VISA POUR LA BIRMANIE 

Un passeport avec une validité de six mois après la date d'entrée en Birmanie est obligatoire. Depuis septembre 2014, 

la procédure d’obtention du visa pour la Birmanie s’est simplifiée. En effet, le gouvernement souhaite favoriser son 

secteur touristique avec pour ambition d’atteindre les 5 millions d’entrées en 2015. C’est pourquoi le pays a investi 

dans une procédure de demande de visa en ligne qui permet d’obtenir un visa de 28 jours dans un délai de 5 jours 

ouvrables pour $50. Celui-ci est retiré directement à l’arrivée à l’aéroport international de Rangoun.13 

                                                                    
13 Le site du gouvernement pour faire la demande : http://evisa.moip.gov.mm/  

TRANSPORTS 
URBAINS

•Bus

•trishaw 
(vélo à
porteur)

•calèches

•carrioles

•taxis

•tricycles 
modernes à 
moteur 
(tuk-tuk 
thailandais)

•petits "taxis 
bleus" 
Mazda

•Pick-up 
japonais 
modernes

BUS

•+ rapide / -
moins 
onéreux 
que le train

•avec/sans 
climatisati
on

•minibus

•compagnie
s privées

•paiement 
en kyats 
(envion 
$20 pour 
un bus 
climatisé 
de 
Rangoun à 
Mandalay)

TRAIN

•vieux, peu 
de confort

•découverte
/rencontre 
avec la 
population

•environ 
$33 
(Rangoun-
Mandalay)

•couchettes

•trains 
express 
conseillé 
pour éviter 
les retards 
pouvant 
aller 
jusqu'à 12h

VELO
•courant 
dans les 
lieux 
touristiqu
es à partir 
de 1000 
MMK

•apporter 
son vélo 
est 
possible 
en faisant 
les 
démarche
s 
nécessair
es

VOITURE 
ET MOTO

•routes en 
meilleur état 
qu'au Laos, 
Cambodge et 
Vietnam

•location de 
voiture avec 
chauffeur

•demander 
l'autorisation 
pour 
conduire et 
la loi impose 
de toujours 
être 
accompagné 
d'un local

BATEAU

•voies 
fluviales, 
notamment 
l'Irrawady

•baie du 
Bengal

•Cargos

•ferrys

•bateaux 
privés

•bateaux de 
luxe

AVION

•vols 
quotidiens 
entre les 
ville les plus 
visitées

•contrôles 
d'immigrati
on et 
passages 
aux 
douannes 
comme 
pour les 
vols 
internation
aux

Il existe plusieurs facilités de déplacement pour voyager à l’intérieur du pays, ensuite tout est question de distance 

et de temps. 

http://evisa.moip.gov.mm/
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SECURITE ET RISQUES 

On ne peut pas dire que la sécurité soit maximale en Birmanie. Il faut 

néanmoins nuancer ces propos et cibler les zones à risque. Le 

Gouvernement Français mets en garde les voyageurs sur le nord de 

l’Arakan, « à l’exception de la station balnéaire de Ngapali et de son 

accès par l’aéroport de Thandwe » ; l’Etat Kachin ; l’Etat Shan ; ainsi 

que « les zones situées à proximité des frontières avec la Chine, le 

Laos et la Thaïlande »14.  

L’EAU 

L’eau n’étant pas traitée, il ne faut jamais boire au robinet, ni laver 

des fruits et légumes avec. L’idéal est de ne consommer que des 

boissons dans des bouteilles encore sellées. Encore une fois, on 

trouve des boissons pour tous les goûts : sodas ; thé et café chauds 

ou glacés ; bière ; etc.  

L’absorption de l’eau du robinet lors du brossage des dents ne 

représente pas de risque. 

CHOC CLIMATIQUE 
 

 

 

                                                                    
14 Source, France diplomatie : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/birmanie-12212/  

Graphique : Températures et précipitations moyenne en Birmanie entre 1990 et 2009 

Source : La Banque Mondiale 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/birmanie-12212/
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisRegion=Asia&ThisCCode=MMR
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La Birmanie est un pays au climat tropical où les températures sont généralement comprises entre 15°C et 30°C sur 

l’année. On peut voir d’après le graphique précédent qu’entre 1990 et 2009, celles-ci n’ont pas été inférieures à 17°c 

ni excédé les 26°C. Le climat est principalement doux avec des mois pluvieux pendant la période juin-septembre. La 

période idéale pour visiter la Birmanie se situe entre les mois d’octobre et mai où les températures sont douces et 

l’atmosphère sèche. 

TEMOIGNAGES 

 « je suis rentré il y a quelques jours de 3 semaines absolument fabuleuses en Birmanie »15 

SITES INCONTOURNABLES 

 « Il y a des choses à voir néanmoins, surtout Schwegadon Pagoda qui est magnifique. J’y ai rencontré un moine 

avec qui j’ai discuté tout l’après-midi »16 

 Temple Mahamuni, Mandalay : « La ferveur religieuse des birmanes est touchante, surtout dans ce temple. 

Quelle dêbauche d'or et de superstitions ... Immanquable »17 

 « Toute la plaine de Bagan est sans égale. La beauté de tous ces temples vous enchante et en profiter lors 

d'une balade en calèche est un moment inoubliable »18 

APPRECIATION DE LA POPULATION 

 « Le voyage que j'espérais m'offrir depuis un certain nombre d'années m'a émerveillé... ce peuple birman est 

tellement accueillant, souriant.... »19 

 « Pays dont la population est d'une extrême gentillesse »20 

 « Les birmans sont très accueillants, souhaitent échanger […]. Vous ne serez jamais perdu, pas de galère, car 

les birmans sont toujours là pour vous aider. Globalement ils parlent l’anglais assez bien, aucun problème de 

sécurité. »21 

 « ce que nous avons adoré par-dessus tout est la gentillesse des Birmans »22 

 « Jamais je n’oublierai le sourire des Birmans »23 

E-VISA 

 « Nous avons pris l’eVisa, tout a été réglé en quelques minutes sur internet et n’avons eu absolument aucun 

problème. Le passage du poste de police se fait comme si vous avez un Visa, il suffit au préalable d’avoir 

imprimé le PDF reçu par mail, un coup de tampon sur votre passeport à l’arrivée et vous voilà au Myanmar. »24 

                                                                    
15 (Tomash, 2013) 
16 (chris52fr, 2009) 
17 (pseudoxx, 2015) 
18 (C, 2015) 
19 Source : http://www.evaneos.com/birmanie/temoignage/19306-fanfan-voyage-en-birmanie/  
20 Source : http://birmanie.marcovasco.fr/qui-sommes-nous/temoignages.html  
21 (brunoBZH, 2015) 
22 (voyage, 2015) 
23 (chris52fr, 2009) 
24 (voyage, 2015) 

http://www.evaneos.com/birmanie/temoignage/19306-fanfan-voyage-en-birmanie/
http://birmanie.marcovasco.fr/qui-sommes-nous/temoignages.html
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 « Nous avons pris nos visa via le service eVisa en ligne : pas de soucis à l'arrivée à Yangon »25 

SPIRITUELLE, AUTHENTIQUE ET SOUCIEUSE DE SON DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

L’un des pays asiatiques les plus marqués par le bouddhisme, la Birmanie perpétue son image à l’environnement 

spirituel allie à son désir de développer les infrastructures  d’accueil face aux arrivées grandissantes des touristes 

internationaux. Le pays aux mille pagodes prône l’authenticité et souhaite s’imposer sur le secteur touristique en Asie 

du Sud-Est avec des simplifications administratives telles que le visa, ou encore l’amélioration de ses moyens de 

transports et le développement d’aéroports internationaux. Le pays s’ouvre progressivement et séduit de plus en plus 

les voyageurs du monde entier dont le nombre grimpe en flèche chaque année, notamment depuis la victoire 

historique d’Aung San Suu Kyi sur un régime militaire dictatorial en 2010. 

                                                                    
25 (fxoxo, 2014) 


