
LAOS, DÉCOUVERTE
La Plaine des Jarres

Votre voyage
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.

Itinéraire

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

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

3e JOUR
LA PLAINE DES JARRES
Découverte des vestiges mystérieux de la Plaine des Jarres (sites 1 et 2). Poursuite 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 calcaires de la région. Après-midi,
continuation du voyage vers Vientiane.

6e JOUR
DÉPART DE VIENTIANE
Balade matinale au marché, puis transfert à l’aéroport.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

6 jours, de CHF 1'125.- à CHF 1'190.-

Nos prestations

Les transferts des aéroports aux hôtels et retour, en voiture ou minibus
privé, avec l’assistance de guides locaux parlant français.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
Les visites et excursions mentionnées au programme, avec guides locaux
parlant français.
Les entrées aux sites et monuments visités.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Laos et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les frais pour le visa laotien (si nécessaire).
Les repas principaux.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Si vous souhaitez combiner la
découverte du Laos et du
Cambodge, nous nous ferons
un plaisir de vous préparer un
itinéraire « à la carte », en
tenant compte de vos désirs
particuliers. 

Supplément chambre
individuelle sur demande. 

A certaines périodes de l’année
(Noël, Nouvel An, Pâques par
exemple mais aussi lors de
fêtes nationales), de nombreux
hôtels adaptent leurs prix et
exigent des suppléments
parfois importants. Ces
montants ne pourront être
communiqués qu’au moment
de la réservation.


