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Jour 1 : Luang Prabang - Chasse au trésor 
et atelier bambou
Accueil et transfert à Luang Prabang, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. En bateau, vous traversez le Mékong 
pour rejoindre l’île de Pha Tad Ke où se trouve un magni-
fique jardin botanique. Au programme : chasse au trésor et 
atelier de création d’objets en bambou. En soirée, balade à 
bord d’un 4x4 vintage.

Jour 2 : Excursion au village des éléphants 
et baignade aux chutes de Tad Sae
Départ pour le « village des éléphants », en pleine nature, sur 
les rives de la rivière Nam Khan. Balade d’1h30 jusqu’aux 
chutes de Tad Sae qui invitent à la baignade dans leurs 
multiples piscines formées naturellement. Retour au point 
de départ à bord d’un confortable bateau de bambou sur 
lequel vous dégustez un déjeuner de spécialités laotiennes. 
Après-midi libre à Luang Prabang.

Jour 3 : Luang Prabang - Grottes de 
Pak Ou - Nong Khiaw (en bateau)
Départ en bateau privé pour les célèbres grottes de Pak 
Ou que vous atteignez après 1h30 de navigation. Taillées 
à flanc de colline, elles abritent des milliers de représen-
tations de Bouddha. Continuation de votre croisière sur la 
rivière Nam Ou ; une belle occasion d’observer les scènes 
de vie locales et de profiter des magnifiques paysages. 
Arrivée à Nong Khiaw, bourgade somnolente, entourée de 
montagnes verdoyantes.

Jour 4 : Randonnée facile à Nong Khiaw
Départ pour une randonnée facile d’env. 3h00. Vous quittez 
Nong Khiaw par un petit sentier longeant la rivière Nam Ou. 
Après 1h00 de marche, vous arrivez à Hat Sao, village 
installé sur les rives et peuplé par des Lao Lum et des Lao 
Thung. Du village, vous suivez un chemin qui s’aventure à 
travers forêts, rizières et champs cultivés avant d’atteindre 
de fraîches cascades. Temps libre pour profiter des chutes 
d’eau (possibilité de s’y baigner). Après un déjeuner pique-
nique, retour vers la rivière Nam Ou où vous embarquez 
à bord d’un bateau traditionnel motorisé pour rejoindre 
Nong Khiaw. 

Jour 5 : Nong Khiaw - Luang Prabang 
Route pour Luang Prabang (2h30) et transfert à l’aéroport.
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Les +  
n Des activités variées en pleine nature.
n Un moment magique avec les  

éléphants.
n Baignade dans les chutes d’eau

Zoom sur… les éléphants
Jadis appelé « le pays du million d’élé-
phants », le Laos en compterait aujourd’hui 
moins d’un millier. Pour ce voyage, nous 
avons apporté un soin particulier au choix 
du camp que vous visitez. Le « village 
des éléphants » a pour but de préserver 
les pachydermes et d’offrir une retraite 
paisible aux plus âgés. Le tout en étroite 
collaboration avec les communautés 
locales.

Dès 850.- / pers.

Inclus : logement en hôtels de catégo-
rie moyenne (cat. sup. : nous consulter), 
petits déjeuners, 2 déjeuners, guides 
locaux francophones par région, visites 
mentionnées. Base 4 pers.

Vols internationaux : 
nous consulter !

Le Laos, un des pays les plus préservés d’Asie du Sud-Est, est une 
destination idéale à découvrir en famille. La gentillesse des habitants, la 
nature spectaculaire et la douceur de vivre sont propices à un voyage riche 
en émotions pour petits et grands.

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

https://www.travel360.ch/destination/laos


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/laos
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2755



