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DÉCOUVERTE N° 4

La Plaine 
des Jarres

1er JOUR ARRIVÉE  
À LUANG PRABANG
Accueil à votre arrivée à Luang 
Prabang; transfert en ville pour vos 
premières visites de l’ancienne capi-
tale royale.

2e JOUR LUANG PRABANG · 
XIENG KHOUANG
Il vous faudra presque toute la jour-
née pour joindre la région de Xieng 
Khouang, lourdement bombardée pen-
dant la guerre du Vietnam. En cours 
de route, découverte de nombreux  
villages peuplés de minorités.

Du côté de Phonesavanh, c’est 
un Laos différent qui vous attend: 
celui des villages typiques, celui 
d’une nature farouche avec, en 
prime, les étonnants vestiges de 
la Plaine des Jarres.

3e JOUR LA PLAINE 
DES JARRES
Route pour Phonesavanh et décou-
verte des vestiges mystérieux de la 
Plaine des Jarres (sites 1 et 2). Pour-
suite en direction de Mouang Khoune 
et visite de quelques villages peuplés 
de Hmongs et Lao Phouane. 

4e JOUR XIENG  
KHOUANG · VANG VIENG
Votre itinéraire de la journée permet 
la découverte de quelques-uns des 
plus beaux paysages du pays, faits de 
collines recouvertes par la végétation 
tropicale.

5e JOUR VANG VIENG · 
VIENTIANE
Une balade en radeau sur la rivière 
Nam Xong vous permettra d’admirer 
les falaises et les pains de sucre cal-
caires de la région. Après-midi, conti-
nuation du voyage vers Vientiane.

6e JOUR DÉPART 
DE VIENTIANE
Balade matinale au marché, puis 
transfert à l’aéroport.
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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  
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°4 (brochure page 69)

La Plaine des Jarres
6 jours de Luang Prabang à Vientiane

Hôtels de catégorie standard 

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

 770.–
 1035.–
 215.–

 1990.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 135.–
 430.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 270.–
 675.–

Hôtels de catégorie luxe

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 555.–
 1225.–




