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Les circuits  classiques

Les itinéraires que nous présentons ici tiennent compte d’un certain nombre  
de précautions logistiques: établissements hôteliers bien choisis,  

services de guides locaux francophones efficaces, moyens de transport aussi rationnels que possible.  
En parallèle, nous avons aussi (et surtout) mis l’accent sur la découverte authentique,  

celle de paysages aussi variés que magnifiques bien sûr, mais aussi celle de populations  
locales encore fières de leurs valeurs traditionnelles.  

Si vous souhaitez combiner la découverte du Laos et du Cambodge, nous nous ferons  
un plaisir de vous préparer un itinéraire «à la carte», en tenant compte de vos désirs particuliers.
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Nous vous proposons ici un voyage très complet: vous irez à la découverte du 
mythique Triangle d’Or avec une petite incursion en Birmanie, des merveilleux 
paysages du Haut Mékong et leurs étonnantes populations, sans pour autant 
négliger les splendeurs passées de Luang Prabang. Notez cependant que les 
conditions de logement dans le Nord Laos sont quelque peu rudimentaires... mais 
ce léger inconfort n’entamera en rien l’accueil chaleureux qui vous sera réservé.

CIRCUIT CLASSIQUE N° 1

Le Laos au fil du Mékong

1er JOUR CHIANG RAI · CHIANG SAEN
Arrivée à Chiang Rai. Accueil et transfert à Chiang Saen.

2e JOUR CHIANG SAEN (· TACHILEK) 
Excursion de la journée à Tachilek, une petite ville birmane longtemps isolée. Découverte  
de la bourgade en cyclopousse, flânerie au marché local et visite de sa pagode Shwedagon.  
A votre retour en Thaïlande, visite du village Akha de Sango et du musée de l’opium.

3e JOUR CHIANG SAEN · LUANG NAMTHA
Départ pour Chiang Khong et passage de la frontière Thaïlande-Laos. Accueil par votre 
guide laotien et transfert vers Luang Namtha. Petite randonnée dans la réserve naturelle 
de Nam Ha.

4e JOUR LUANG NAMTHA · OUDOMXAY
A travers de forts beaux paysages de verdure, route vers Oudomxay; en chemin, visite 
d’un village Lanten. Installation dans votre lodge pour deux nuits. 

5e JOUR OUDOMXAY
Journée en excursion dans cette fort belle région de montagnes et de rizières: découverte 
des villages environnants et rencontre avec les communautés Hmong et Ikhos originaires 
du Yunnan.

6e JOUR OUDOMXAY · PAKBENG
En suivant la vallée de la rivière Nam Beng, peuplée de villages 
Khmu et Thaï rouges, vous joignez le gros bourg de Pakbeng sur la 
rive gauche du Mékong. 

7e JOUR PAKBENG · LUANG PRABANG
C’est en bateau traditionnel que vous descendrez au fil du Mékong, 
tout d’abord jusqu’aux grottes de Pak Ou, célèbres pour leurs  
innombrables représentations du Bouddha, puis l’ancienne capitale 
royale de Luang Prabang.

8e JOUR LUANG PRABANG
Tôt le matin, possibilité d’assister à la procession des moines.  
Journée consacrée à la visite de cette charmante ville classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

9e JOUR LUANG PRABANG
Balade jusqu’aux belles cascades de Kuang Si avec, en route,  
la visite de quelques villages d’artisans. Après-midi libre. En fin de 
journée, vous assistez à la cérémonie du Baci.

10e JOUR LUANG PRABANG · VANG VIENG
De superbes paysages de collines recouvertes par la végétation  
tropicale vous accompagnent jusqu’à Vang Vieng. Après-midi, visite 
de la vallée et de ses fameuses grottes calcaires.

11e JOUR VANG VIENG · VIENTIANE
Continuation de vos découvertes de Vang Vieng et de ses environs. 
Après-midi, poursuite du voyage vers Vientiane. En chemin, arrêt  
au site archéologique de Vang Xant.

12e JOUR VIENTIANE
Journée consacrée à la découverte de la capitale laotienne: son  
marché du matin, le Parc de la Culture ethnique, l’ancienne chapelle 
royale, le Vat Sisaket et ses dix mille statues de Bouddha…

13e JOUR VIENTIANE · PAKSE
Envol matinal pour Paksé. Découverte de la province de Saravane  
et rencontre avec les minorités ethniques Katou. Arrêt aux impres-
sionnantes chutes de Tadfane avant de rentrer à Paksé.

14e JOUR PAKSÉ · DON DAENG
C’est à nouveau en bateau sur le Mékong que vous joignez  
Champasak: visite des vestiges khmers de Vat Phu. Après-midi, 
continuation pour l’île de Don Daeng.

15e JOUR DON DAENG · KHONG 
Journée de navigation dans la région surnommée «les 4000 îles». 
Découverte des vestiges coloniaux de l’île de Khone, dont une vieille 
voie ferrée construite par les Français pour contourner les puissants 
rapides du Mékong. 

16e JOUR KHONG · UBON 
Passage de la frontière thaï à Chong Mek et transfert à l’aéroport 
d’Ubon Ratchathani.

Pak Ou
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Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 
ou douche, WC, climatisation.

• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
•  Les frais de visa (actuellement USD 35.– par personne pour le Laos 

et USD 30.– par personne pour le Cambodge).
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en quatre catégories 
hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 et 5 étoiles correspondant à une vraie 

1re classe.
•  Catégorie luxe: hôtels 5 étoiles répondant aux normes internationales 

en vigueur.
Merci de noter que les hôtels de catégorie supérieure, «executive» et de luxe  
ne se trouvent pas forcément partout.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

au Laos et Cambodge  
de modifier leurs prixde

et de lancer des offreset
spéciales en cours de saison. 

Nos prix sont doncNo
donnés à titre indicatif;  

ceci pour vous faire une idée  
du budget à prévoir. 

Nous vous transmettronsNo
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

CIRCUIT CLASSIQUE N°1 (brochure page 66)

Le Laos au fil du Mékong
Prix par personne – 16 jours de Chiang Rai à Ubon 

Voyages en groupe Les 25 février et 21 octobre 2019.
• base 8-12 personnes
• supplément chambre individuelle

 3520.–
 995.–

Voyages individuels tous les jours.
• base 3-5 personnes
• base 2 personnes
• base 1 personne seule (en chambre individuelle)

 4045.–
 5160.–
 9560.–

Suppléments • hôtels cat. supérieure 

• hôtels cat. «executive» 

• hôtels cat. luxe 

 – chambre double 
– chambre indiv. 
 – chambre double 
– chambre indiv.
 – chambre double 
– chambre indiv.

 325.–
 1660.–
 975.–
 2640.–
 1420.–
 3770.–

Prestations particulières:
•  Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
•  Voyage en groupe: pension complète.
•  Voyages individuels: petit déjeuner aux hôtels et 6 repas principaux.




