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PAKSÉ, RÉGION DES
4'000 ÎLES
& ÎLE DE KHONG
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Vol de Genève à Luang Prabang.
Arrivée le lendemain

2
LUANG PRABANG
D

Accueil et transfert à votre hôtel. En
fin d’après-midi, ascension du That
Phoussi pour observer le plus beau
panorama de Luang Prabang.

LUANG PRABANG,
PHOUKHOUNE
& VANG VIENG
B- L

D

Départ vers Vang Vieng par de
verdoyantes routes de montagne.
Arrêts en cours de route à Phoukhoune
et à Pathang pour profiter du
panorama sur les falaises karstiques
recouvertes de végétation. Arrivée en
milieu d’après-midi à Vang Vieng. Fin
de journée à disposition pour profiter
du cadre naturel depuis les berges de
la rivière Nam Song.
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LUANG PRABANG,
KUANG SY
& LUANG PRABANG
B- L

D

Visite du musée national qui abrite
le Pra Bang. Continuation avec le
Vat Mai, l’ancien temple de la famille
royale. Découverte du Vat Sene et la
matinée s’achève par les visites du
Vat Visoun. L’après-midi, route vers
les chutes d’eau de Kouang Sy. Retour
à Luang Prabang en fin d’après-midi.
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LUANG PRABANG,
PAK OU & LUANG
PRABANG

28

VANG VIENG, VANG
SANG & VIENTIANE
B- L- D

Route pour la capitale qui a fêté ses
450 ans d’existence. Arrêt au site de
Van-Sang. L’après-midi est consacrée
à la visite des principaux sites de
Vientiane. Découverte du Wat Sisaket. Visite du Ho Phra Kéo, temple
royal transformé en musée. Visite du
That Luang, le reliquaire le plus vénéré du Laos. Arrêt à l’arc de triomphe,
le Patou Xay.
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VIENTIANE, PAKSÉ,
PLATEAU DES
BOLOVENS & PAKSÉ

B- L

B- L

Visite du Vat Xieng Thong, l’emblème
religieux de Luang Prabang. Croisière
sur le fleuve Mékong, en direction des
célèbres grottes de Pak Ou. Retour
vers l’ancienne capitale royale avec
deux nouvelles haltes : au village de
Ban Xang et de Ban Xieng Khong.

Transfert matinal à l’aéroport pour
le vol à destination de Paksé. Passage
par Tadfane et continuation par
Paxong puis par Tad Lo réputé pour
sa fraîcheur et la beauté de ses trois
chutes Tad Hang, Tad Lo et Tad
Souang. Visite des villages de Pong
Neua et de Kok Bhoung, de la minorité ethnique Katou. Retour à Paksé
en milieu d’après-midi.

D

Route vers la pointe sud du pays pour
rejoindre l'embarcadère de Ban Nakassang. Balade en pirogues entre les
îles et îlots des Si-Phane Done (4’000
îles). Visite de l'île de Khone et dîner
sur l’île suivi d’une promenade en tuk
tuk avec visite des superbes chutes de
Liphi. Cap vers l’île de Khong.
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ÎLE DE KHONG,
KHONE PHAPHENG,
NONG NOK KHIAN,
DOM KRALOR & KOH
TRONG KRATIE
B- L

D

Retour sur le continent, puis
route vers le poste frontière Lao/
Cambodgien de Nong Nok Khian/
Dom Kralor. Détour par les chutes
de Phapeng. Une fois au Cambodge,
accueil par le guide cambodgien
et direction Kratie. Sur la route,
découverte des terres rouges et
des petites habitations typiques
cambodgiennes. Excursion en barque
près de Kratie.

KRATIE, KOH TRONG,
PHNOM SANTUK
& KOMPONG THOM
D

Bateau pour l’île paradisiaque de Koh
Trong. Dans la matinée, tour de l’île à
vélo et retour sur le continent. Départ
pour Kompong Thom. Découverte du
Phnom Santuk, montagne sacrée très
importante dans la région. Retour sur
Kompong Thom
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KOMPONG THOM,
SAMBOR PREI KUK
& PREAH VIHEAR
B- L

préangkoriens éparpillés dans la forêt. Continuation vers le nord en direction de la région de Preah Vihear.
Détente à l’hôtel en fin de journée.

DÉPARTS DE GENÈVE
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PREAH VIHEAR,
KOH KER, BENG
MEALEA & SIEM REAP
B- L

D

Visite de l’incroyable temple de Preah
Vihear, perché à 625 m. Départ vers
Koh Ker, situé sur un haut plateau
très fertile. Découverte entre autres
du Prasat Thom puis du Prasat Bram,
avec ses tours en briques envahies par
les racines des arbres. Départ pour le
temple de Beng Mealea, entouré de
forêt. Retour à Siem Reap.
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SIEM REAP, ANGKOR
& SIEM REAP
B- L

D

Découverte du merveilleux site
d’Angkor, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Visite du Preah
Khan et découverte du Neak Pean, un
grand bassin entouré d’escaliers où
les moines venaient s’asperger d’eau
sacrée. Retour sur Siem Reap.
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D

Départ pour la visite du Sambor
Prei Kuk, ensemble de monuments

B- L

D

Visite du Bayon, avec ses visages
aux sourires énigmatiques. Visite
du Baphuon, temple royal, l’un
des plus grands édifices religieux
du Cambodge. Continuation pour
le monastère bouddhiste Ta Prom,
prisonnier des gigantesques racines
d’arbre. Visite du Ta Keo, appelé « le
Sanctuaire du Joyau de Cristal » et
du Banteay Kdei, imposant temple
bouddhiste. Retour sur Siem Reap.
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SIEM REAP

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande
9 janvier

4390.-

13 février

4850.-

20 février

4650.-

5 mars

4650.-

19 mars

4650.-

23 avril

4430.-

14 mai

4430.-

9 juillet

5050.-

6 août

5050.-

15 octobre

4650.-

12 novembre

4650.-

19 novembre

4650.-

Supp. chambre indiv.

+560.-

Supp. vol de Hue à Hanoi au lieu du
train de nuit (hôtel inclus)

SIEM REAP, ANGKOR
& SIEM REAP

10

B- L

2 à 12 pers.

Un rythme un peu accéléré pour tout
voir en 15 jours

8

GENÈVE
LUANG PRABANG

s incl

Deux pays en un seul voyage en petit groupe.

Cette boucle mêle découverte, histoire, culture et nature. Témoin de l’un des
conflits les plus importants, cette région, autrefois appelée Indochine, se visite
au-delà des frontières du Laos et du Cambodge, et s’explore par ses aspects
uniques et ses nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
De l’exubérante vitalité du Delta du Mékong, à la magnificence des temples
d’Angkor, tant de trésors restent encore à découvrir.

B- L

us

Dès CHF

4390.-

GENÈVE

B-

Journée libre. Transfert vers l’aéroport. Vol de Siem Reap à Genève.
Arrivée le lendemain.

En chambre double

+110.-

En chambre indiv.

+150.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Luang Prabang. Cold River 3
Vang Vieng. Vansana Vang Vieng 3
Vientiane. Season Riverside 3
Hanoï. May de Ville 3
Mai Chau. Chez l’habitant
Ninh Binh. Hoa Lu 3
Halong. Jonque Swan Cruise
Hoi An. Kim An 3
Hué. Duy Tan II 3
Ho Chi Minh. TTC Hotel 3
Siem Reap. New Riverside 3

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12
librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqueés
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS
• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure
s’entendent en CHF par personne
(sauf mention contraire). Les prix
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux
conditions générales de Circuits du
Monde Sàrl. Tous les circuits sont
sous réserve de changement de
pro-gramme. Conformément à
l’article 7.1 OIP, l’agence peut
percevoir des frais de réservation.
Disponibles sur notre site internet
ou sur demande.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au
pré-alable sur les formalités
d’entrée dans votre pays de
destination. Vous aurez ainsi
suffisamment de temps pour
refaire votre passeport ou demander un visa si nécessaire. Vous

trouverez ces renseignements auprès
du consulat ou de l’ambassade du
pays en question ou auprès de votre
agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez
des informations détaillées sur le site
de conseil en médecine des voyages
safetravel.ch. Il ne remplace toutefois pas une consultation chez un
médecin de famille ou un spécialiste
en médecine du voyage.

ASSURANCES
Profitez de votre voyage
en toute sérénité
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance
voyage d’Helvetic Assistance vous

permet de profiter pleinement de
votre voyage en vous couvrant contre
des événements imprévus tels que
maladie, accident, etc. Quelle que soit
la destination de vos voyages, nous
avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins
personnels.
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.Jusqu’à CHF 1000.Jusqu’à CHF 2500.Jusqu’à CHF 4500.Jusqu’à CHF 6000.-

CHF 25.CHF 35.CHF 59.CHF 84.CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

IMPRESSUM
TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à
l’article 18 LVF.

Création, mise en page et photolitho
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par
Imprimerie Roos SA

