Ecotourisme et rencontres au Laos
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6 JOURS / 5 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

CHINE

A la croisée des chemins entre Chine, Thaïlande, Birmanie et Vietnam, le nord
du Laos est une oasis de verdure protégée du monde moderne par un relief
abrupt entaillé de belles rivières. Ce voyage vous emmène à la découverte
de ses paysages spectaculaires avec, comme fil conducteur, le logement en
éco-lodges et la rencontre avec la population locale.
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Jour 1 : Luang Prabang
Accueil et transfert à Luang Prabang, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. En soirée, balade à bord d’un 4x4
vintage et apéro de bienvenue.

Jour 2 : Luang Prabang - Grottes de
Pak Ou - Pakbeng (en bateau)
Tôt le matin, vous embarquez à bord de votre bateau semiprivatisé pour une journée de croisière sur le Mékong. Arrêt
aux fameuses grottes de Pak Ou qui abritent des milliers de
représentations de Bouddha. Déjeuner à bord. Vous continuez à naviguer et avez tout le loisir d’observer les scènes
de vie locales et de profiter des magnifiques paysages. En
début de soirée, arrivée au Pakbeng Lodge qui œuvre pour
un tourisme responsable.

Jour 3 : Pakbeng - Camp d’éléphants Muang La
Départ en pirogue pour le « Mekong Elephant Camp » dédié
à la protection des éléphants du Laos. Une promenade
d’environ 2h00 sur le dos des pachydermes est l’occasion
de découvrir le mode de vie de cet animal qui représente
un élément fort de la culture traditionnelle. Au retour, vous
assistez à leur bain.
Route pour la province d’Oudomxay, riche en paysages de
montagnes, où vivent de nombreuses minorités ethniques.
Arrivée au Muang La Resort, éco-lodge de charme. C’est
le moment de se ressourcer grâce à un bain dans des
sources chaudes millénaires ou une séance de sauna
traditionnel laotien.

Jour 4 : Randonnée et découverte de la vie
locale
Court transfert en véhicule puis début de votre journée de
randonnée sur de petits chemins verdoyants, où serpentent
des cours d’eau. Marcher est une occasion unique de
rencontrer des paysans locaux travaillant dans les rizières
et d’échanger avec eux. Après 1h30 de marche à travers
les vertes forêts, vous arrivez dans un village de l’ethnie
Khamu situé en haut d’une colline. Déjeuner puis continuation jusqu’à des cascades, idéales pour se rafraîchir.
Retour au resort en fin d’après-midi.

Jour 5 : Muang La - Muang Khua Nong Khiaw (en bateau)
Départ pour Muang Khua, point d’entrée de votre magnifique croisière sur la rivière Nam Ou.
En route, visite d’un village de l’ethnie Tai Dam et découverte des procédés traditionnels de fabrication de l’alcool
de riz local (lao lao). A bord de votre bateau privatisé, vous
naviguez jusqu’à Nong Khiaw. C’est l’occasion de découvrir
de nombreux villages et de magnifiques paysages dont les
formations karstiques, semblant surgir majestueusement
de l’eau, clôturent en beauté cette agréable croisière.

Jour 6 : Nong Khiaw - Luang Prabang
Route pour Luang Prabang (2h30) et transfert à l’aéroport.
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n La croisière sur le Mékong.
THAÏLANDE
n 3 nuits dans des éco-lodges
respecteux
de la nature et des populations locales.
n Un moment inoubliable au « Mekong
elephant Camp », dédié à la protection
des pachydermes.
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Allez plus loin…
Pour approfondir votre découverte du nord
Laos, prolongez votre séjour au Muang La
resort et partez à la rencontre de communautés locales.
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CAMBODGE

Dès

1875.- / pers.

Haute saison (octobre à avril : voir page
111) : + 110.- / pers.
Inclus : logement selon différentes catégories d’hôtels (du 2*+ au 4*), petits
déjeuners, 4 déjeuners et 3 dîners,
guides locaux francophones par région,
visites mentionnées. Base 2 pers.

Vols internationaux :
nous consulter !
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

