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DÉCOUVERTE N° 1

Luang 
Prabang

1er JOUR ARRIVÉE À LUANG 
PRABANG
Accueil à l’aéroport de Luang 
Prabang; transfert en ville pour un 
premier tour d’orientation.

2e JOUR LUANG PRABANG
Excursion de la journée en bateau sur 
le Mékong: visite des grottes de Pak 
Ou célèbres pour leurs innombrables 

1er JOUR ARRIVÉE À LUANG 
PRABANG
Accueil à votre arrivée à Luang 
Prabang; transfert en ville pour  
un premier tour d’orientation de  
l’ancienne capitale royale.

2e JOUR LUANG PRABANG
Aujourd’hui, c’est à vélo que vous 
découvrez le centre de Luang Prabang 
ainsi que la campagne environnante.

DÉCOUVERTE N° 2

Entre nature 
et traditions 
Ces quelques journées seront 
consacrées à une découverte  
originale de Luang Prabang et 
d’un village kamu situé dans un 
cadre naturel de toute beauté.

Nichée sur un promontoire au 
confluent du fleuve Mékong et de 
la rivière Nam Khane, l’ancienne 
capitale du «Royaume des Trois 
Eléphants» est un véritable trésor 
architectural.

représentations de Bouddha, ainsi 
que des villages de pêcheurs bordant 
la rivière Nam Khane.

3e JOUR LUANG PRABANG
Tôt le matin, possibilité d’assister  
à la procession des moines.  
Excursion aux belles cascades de 
Kuang Si et visite de quelques  
villages d’artisans. Retour à Luang 
Prabang, découverte du Mont Phousi 
et du marché nocturne.

4e JOUR DÉPART  
DE LUANG PRABANG
Suite et fin de votre visite de la ville. 
Après-midi, transfert à l’aéroport.

3e JOUR LUANG PRABANG · 
VILLAGE KAMU
A bord d’un bateau local tradition-
nel, vous joignez un village habité 
par l’ethnie Kamu, l’occasion de se 
joindre aux villageois pour participer 
aux tâches quotidiennes: plantation  
et récolte du riz, pêche, etc.

4e JOUR VILLAGE KAMU · 
LUANG PRABANG 
Dernière matinée au village. Ensuite, 
visite des grottes de Pak Ou célèbres 
pour leurs innombrables représenta-
tions de Bouddha, ainsi que des  
villages de pêcheurs bordant la rivière 
Nam Khane. 

5e JOUR DÉPART  
DE LUANG PRABANG
Tôt le matin, possibilité d’assister à 
la procession des moines. Suite et fin 
de votre visite de la ville. Après-midi, 
transfert à l’aéroport.

L I  S  T E  D  E  P R  I X N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

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  
dede modifier leurs prix

etet de lancer des offres
spéciales en cours de saison. 

NoNos prix sont donc
donnés à titre indicatif;  

ceci pour vous faire une idée  
du budget à prévoir. 

NoNous vous transmettrons
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

DÉCOUVERTE N°2 (brochure page 68)

Entre nature et 
traditions

5 jours dès Luang Prabang

Hôtels de catégorie standard 

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 690.–
 800.–
 170.–

 1250.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 110.–
 325.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 305.–
 890.–

Hôtels de catégorie luxe

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 730.–
 1545.–

Remarque: 2 repas principaux.

DÉCOUVERTE N°1 (brochure page 68)

Luang Prabang
4 jours dès Luang Prabang

Hôtels de catégorie standard 

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 490.–
 600.–
 150.–

 1035.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 110.–
 325.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 340.–
 770.–

Hôtels de catégorie luxe

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 715.–
 1495.–




