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DÉCOUVERTE N° 6

Le grand sud
De Vientiane à la frontière cam-
bodgienne, c’est un voyage tout en 
contrastes auquel nous vous invi-
tons, allant des richesses dorées 
de la capitale jusqu’aux villages 
reculés du sud profond et le pay-
sage étonnant des «4000 îles».

1er JOUR ARRIVÉE 
À PAKSÉ · THATEN
Accueil à votre arrivée à Paksé et 
route en direction du plateau des 
Bolovens avec un arrêt à la cascade 
de Tad Phasaum. 

2e JOUR THATEN · PAKSÉ · 
CHAMPASAK
Découverte de la plantation de café 
puis excursion au plateau des  
Bolovens: visite des villages de mino-
rités et arrêt aux chutes d’eau de 
Tadfane. Continuation pour Paksé et 
Champasak.

3e JOUR CHAMPASAK · 
KHONE · KHONG 
Après la visite des vestiges khmers  
de Vat Phu, continuation par la route 
puis en bateau jusqu’à l’île de Khong, 
au cœur de la région surnommée  
«les 4000 îles». Escale sur l’île  
de Khone et découverte de ses  
vestiges coloniaux puis découverte 
des impressionnantes chutes d’eau 
de Liphi. 

4e JOUR KHONG · KRATIÉ
Traversée du Mékong pour aller  
admirer les chutes de Khone Phapeng, 
les plus importantes de tout le cours 
du grand fleuve. Transfert au poste 
frontière et formalités d’immigration. 
Accueil par votre guide cambodgien 
et route en direction de Kratié.  
Excursion vers Kampi où vit l’une  
des dernières colonies de dauphins 
d’eau-douce de l’Irrawaddy

5e JOUR KRATIÉ · 
KOMPONG THOM
Visite de la plantation d’hévéas 
de Chup, la plus grande plantation 
encore active du pays. Ensuite, cap 
vers Kompong Cham et Kompong 
Thom avec la visite du temple de 
Phum Prasat en cours de route.

6e JOUR KOMPONG 
THOM · SIEM REAP
Visite du fabuleux Sambor Prei Kuk 
puis continuation du voyage vers 
Siem Reap. 
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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°6 (brochure page 70)

Le grand sud
6 jours de Pakés à Siem Reap

Hôtels de catégorie standard 

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

 1065.–
 1395.–
 230.–

 2640.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 40.–
 310.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 110.–
 435.–




