
* 12 jours / 11 nuits en privé avec guide francophone, base 2 pers. (hors vols). Demi-pension. Programme détaillé et prix sur demande.

Grand Tour du Laos

Jour 1 / luang prabang – Accueil et transfert à 

l’hôtel. Visite du Vat Visoun et de son stupa, puis 

départ vers l’ancien Palais Royal aujourd’hui 

Musée National. Si le beau temps est de la partie, 

coucher du soleil dans un temple au bord du 

Mékong. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / excursion à pak ou – Tour de ville et 

découverte du Vat Xieng Thong. Départ en bateau 

au fil du Mékong, vers le site sacré de Pak Ou, 2 

grottes sacrées abritant des milliers de statues 

du Bouddha. En chemin, arrêt au temple de Vat 

Longkhoune et visite de 2 villages artisans. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 3 / excursion aux chutes de Khouang sy  

Départ au petit matin pour assister à la proces-

sion quotidienne des moines. Retour à l’hôtel. 

Route pour les chutes de Khouang Sy, nichées 

dans la luxuriante végétation tropicale. Arrêts 

dans des villages montagnards à la rencontre de 

communautés H’Mong et Khmu et balade dans le 

marché H’Mong. Continuation vers le Mont 

Phousi pour une vue panoramique sur la pénin-

sule et le Mékong. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / luang prabang – Vientiane – Vol pour 

Vientiane. Arrivée et visite du temple Vat Sisaket 

et de l’ancienne chapelle royale Ho Phrakeo. Arrêt 

au Patouxay, l’arc de triomphe de la ville, puis 

direction le grand stupa doré de That Luang. Nuit 

à l’hôtel.

Jour 5 / Vientiane – Hinboun – Départ matinal 

pour Hinboun par la route du sud qui longe le 

Mékong et traverse la région la plus sauvage du 

pays. Excursion sur la rivière Hinboun vers les 

grottes de Kong Lor. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Hinboun – savannakhet – Départ pour 

Savannakhet par une route longeant le Mékong 

et serpentant entre les plantations et les collines. 

Arrêt à Thakek, ville frontalière avec la Thaïlande, 

et visite de son patrimoine historique. Arrivée  

à Savannakhet, visite du That Ing Hang. Nuit à  

l’hôtel.

Jour 7 / savannakhet – paksé – Visite du centre-

ville avec ses bâtisses coloniales et son église, 

puis découverte du centre religieux Vat Rattana-

langsi. Visite du Parc National de Phu Xieng 

Thong avant. Arrivée à Paksé. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / excursion au plateau des Bolovens  

Départ matinal vers le Plateau des Bolovens. 

Arrêt dans des communautés ethniques. Arrivée 

à Tadlo, découverte de la cascade de Seset et des 

villages regroupant des communautés Alack et 

Nge. Route pour Paksong. En chemin, visite d’un 

village Kaleum, d’une plantation de thé et de 

café. Arrêt aux chutes de Tad Fane. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / paksé – Vat phou – Champassak – Tra-

versée du Mékong en bateau pour rejoindre l’île 

de Kho, rencontre d’une communauté originaire 

de la région d’Attapeu spécialisée dans le tissage. 

Retour à Paksé et visite du Grand Bouddha d’où 

l’on a une vue panoramique sur le Mékong. 

Départ en bateau pour une excursion en direc-

tion de l’ancienne capitale royale de Champas-

sak. Arrivée à Champassak et route jusqu’au 

temple préangkorien Vat Phou, listé au Patri-

moine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Nuit 

à l’hôtel.

Jour 10 / Champassak – ile de Khone – ile de 

Khong – Excursion en bateau au cœur du laby-

rinthe de voies d’eau formant le paradis tropical 

de Siphandone «Les 4000 Iles». Durant la saison 

des pluies, le Mékong atteint ici une largeur de 14 

km. Visite des îles de Det et Som pour un aperçu 

du mode de vie des pêcheurs locaux. Continua-

tion vers l’île de Khone. Découverte des vestiges 

coloniaux de l’île. Poursuite de la visite en tuk-tuk 

vers les chutes de Liphi. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / ile de Khong – Khone phapeng – pakse 

– luang prabang – Traversée du Mékong et pour-

suite par la route jusqu’aux célèbres chutes de 

Khone Phapeng, les plus importantes du Mékong. 

Retour vers Paksé et transfert à l’aéroport et vol 

pour Luang Prabang. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 / luang prabang – Temps libre jusqu’au 

départ à l’aéroport pour le vol retour.
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