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A Rangoun les véhicules à deux roues sont interdits. Vous trouverez néanmoins quelques 
motos et cyclo-pousses selon les quartiers ou en périphérie. Depuis la Covid, il y a un retour 
de la bicyclette. Il semblerait que ce moyen de transport soit de nouveau autorisé ou toléré 
en centre ville. Il vaut mieux prévoir de s’équiper d’un casque même si la circulation est 
nettement plus fluide, elle reste dangereuse.  

Note: Compte tenu de la situation instable actuelle, certaines des informations ci-dessous 
seront à ajuster.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas suivre les conseils de sécurité de l’ambassade mise 
à jour de façon régulière. (https://mm.ambafrance.org/-Conseils-aux-voyageurs). 

 

Bus  

Il existe des bus dans la ville de Rangoun, ils sont souvent bondés et parfois climatisés. Il y a 
aussi des lignes pour voyager en province, plutôt de nuit. Il faut mieux réserver en précisant 
que vous souhaitez les bus VIP qui ont des couchettes. Actuellement, les déplacements en 
province sont déconseillés et même interdits dans certaines régions en conflit armé. 

Yangon bus service  

https://www.myanmore.com/2017/08/ultimate-yangon-bus-ride/ 

Réservation en ligne de bus pour des trajets vers la province:  

https://myanmarbusticket.com/ 

https://www.starticket.com.mm/ 

https://www.bnfexpress.com/ 

https://oway.com.mm/#bus 

 

Chemin de fer  

Le train coûte souvent plus cher que le bus de nuit et met beaucoup plus de temps.  

Le train circulaire à Rangoun met autour de 3h pour faire le tour de la ville (plus de 40km et 
39 stations). Les étrangers ne peuvent plus l’emprunter .  

Train circulaire à Rangoun: pour l’instant il n’est pas accessible aux étrangers. Il est assez 
dangereux de l’emprunter, il y a eu des tirs et des tués dans la rame.  

Web: yangon-rangoon.com/yangon-circular-train.html 

https://mm.ambafrance.org/-Conseils-aux-voyageurs
https://www.myanmore.com/2017/08/ultimate-yangon-bus-ride/
https://myanmarbusticket.com/
https://www.starticket.com.mm/
https://www.bnfexpress.com/
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Circuit en train:  

Web: www.ananda-travel.com/FR/trains_birmanie.htm 

myanmartrainticket.com/ 
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Taxis 

Il convient de négocier le tarif de la course avant d’emprunter un taxi. La meilleure solution 
est d’utiliser l’application Grab car le prix est fixé et la destination connue du chauffeur qui 
ne parle pas toujours anglais.  Il semblerait qu’il soit fort difficile de trouver un taxi à la 
tombée de la nuit. Les prix ont augmenté tout comme l’essence.  

Web: www.grab.com/mm/en/transport/taxi 

 

Location de voiture 

Il existe des agences de location de voitures avec ou sans chauffeur. Les agences de voyage 
ou les hôtels peuvent également vous trouver des voitures le plus souvent avec chauffeur. La 
circulation est «difficile» sur Rangoun. Il vaut mieux ne pas avoir d’accident car tous les 
conducteurs ne sont pas assurés. Aujourd’hui la circulation est plutôt fluide mais beaucoup 
d’agence de location ont mis la clé sous la porte.  

Les réservations étaient possibles par internet sur la plateforme: https://flymya.com/  

 

Compagnies aériennes intérieures 

Des vols quotidiens étaient assurés entre les grandes destinations comme Yangon, 
Mandalay, Heho (lac Inle), Nyaung U (Bagan) et Thandwe (Ngapali Beach). Toutes les 
compagnies proposent des réservations en ligne et des billets électroniques. Vous devez 
vous inscrire sur un registre immigration à chaque départ et arrivée. Pour l’instant, il existe 
quelques vols par semaine de Yangon vers Mandalay et Inle.  
 

Quelques compagnies: 

Air Bagan www.airbagan.com 

Air KBZ  www.airkbz.com 
Air Mandalay www.airmandalay.com 
Asian Wings www.asianwingsairways.com 
Golden Myanmar Airlines www.gmairlines.com 
Myanmar National Airways https://www.flymna.com/  
Yangon Airways www.yangonair.com 
 

Entrée et sortie de Birmanie 

 

Il y a deux vols par semaine assurés par la Thai Airways et MAI vers Bangkok. Il convient de 
se renseigner car les conditions, les horaires et les  jours varient beaucoup.  

http://www.airbagan.com/#_blank
http://www.airkbz.com/#_blank
http://www.airmandalay.com/#_blank
http://www.asianwingsairways.com/#_blank
http://www.gmairlines.com/#_blank
http://www.yangonair.com/
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Des vols directs existent de Yangon à Kuala Lumpur, Séoul, Canton, New Delhi, Dubaï, Phnom 
Penh, Singapour et Taipei. 
 

Si vous vous rendez en Europe, il faut vérifier que ces villes desservent votre destination et 
que le temps de transit ne dépasse pas le temps réglementaire, différent selon les pays, qui 
vous obligerait à effectuer une quarantaine sur place.   
 

Attention si vous prenez le vol de la Qatar Airways de Paris Kuala Lumpur via Doha, le transit 
à Luala Lumpur peut s’avérer long ( 15h). L’aéroport est fermé, pas de magasin ni restaurant 
ni salon. Il faut impérativement réserver le seul hôtel existant lors de vos réservations de vol. 
Cet hôtel, le Sam Sam, n’accepte pas les animaux domestiques. Il est situé sur l’autre 
terminal. Vous devrez vous y rendre en bus. Un agent de l’hôtel vous attendra et vous 
conduira à la sortie de votre avion. Il faudra confirmer votre vol Kuala Lumpur-Yangon  au 
comptoir de l’aéroport même si vous avez votre carte d’embarcation. De toute façon, vous 
êtes guidés vers ce comptoir. On vous fournira une visière pour le vol vers Rangoun.  
Certaines chambres de l’hôtel sont sans fenêtre et minuscules. Le plateau repas n’est ni 
appétissant ni bon. Ce vol de Kuala Lumpur vers Yangon n’est pas un vol commercial et il 
nécessite d’obtenir une autorisation auprès du Ministère des Affaires Étrangères Birman et 
une demande de réservation auprès de l’Ambassade de Birmanie en France. 
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Bateaux 

Ferry pour Dala:  embarcadère en face de l’hôtel Strand à Pansodan Road Jetty  

Vous devez signer un registre pour étrangers à la gare du ferry et payer au même endroit, 
plus cher que pour les locaux. Gardez bien le ticket retour, on vous le demandera. Il y a 
énormément de monde lors de la traversée qui dure quelques minutes mais vous aurez des 
places assises sur le bateau dans un espace réservé aux étrangers. Attention, on signale des 
vols dans la salle d’attente. À la sortie du ferry, vous trouverez des taxis. Préférez les tricycles 
qui sont plus pratiques pour circuler dans les ruelles.  

Bateau bus: https://yangon-waterbus.com/ 

 

Croisières sur l’Irrawaddy : il n’y a plus aucune croisière aujourd’hui. Il n’est pas certain que 
toutes les compagnies reprennent leurs activités même si la situation politique et sanitaire 
se stabilise.  

Il existait :  

Amara Cruise 

Détenue par un Allemand et son épouse birmane, cette compagnie organisait des croisières 
de Mandalay à Bagan (4 jours, 3 nuits) et Bhamo (7 jours, 6 nuits). Ses deux bateaux en teck 
sont équipés de 7 cabines.  

www.amaragroup.net  
 
 
Pandaw Cruises 

Un éventail de croisières très haut de gamme à bord de répliques en teck et en cuivre de la 
flotte de l’ancienne compagnie fluviale IFC. 
https://www.pandaw.com/burma-river-cruises  
 
 
Peaussant Cruise 

Croisières de 1 à 10 jours à bord de bateaux à vapeur restaurés. 
https://www.ayravatacruises.com/index.php  
 
 
Sanctuary Ananda 

Croisière de plusieurs nuits. Bateau de 21 suites sur 3 ponts, construit de manière 
traditionnelle en 2014.  
https://www.sanctuaryretreats.com/sanctuary-ananda-myanmar-cruise-ship-burma  
 

https://yangon-waterbus.com/
http://www.amaragroup.net/
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The Strand Cruise  

Croisière de luxe de 2 à 4 nuits entre Bagan-Mandalay. Le prix comprenait tous les repas, les 
excursions et les activités sur le bateau. Le bateau possède une piscine, un spa, bar, un 
restaurant gastronomique.   

 

https://www.thestrandcruise.com/  


