Laos émotions
9 JOURS / 8 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

CHINE

Phong Sali

BIRMANIE

Luang Namtha

VIETNAM

Muang Khua

Muang La

Ce voyage offre un aperçu complet du Laos : au nord, Luang Prabang, joyau
oublié sur les rives du Mékong et au sud, les paysages somptueux du plateau
des Bolovens et des 4000 îles.

Nong Khiaw
Pak Ou
Pakbeng

Luang Prabang
Kuang Si

Phonsavan

Vang Vieng

VIENTIANE

Thakhek

Jour 1 : Luang Prabang
Accueil et transfert à Luang Prabang, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Profitez d’un massage d’1h00 dans
l’un des meilleurs spas avant de partir à bord d’un 4x4
vintage pour un apéro de bienvenue.

Jour 2 : Visite de Luang Prabang
A l’aube, possibilité d’assister à la cérémonie des offrandes
avant une balade au marché du matin. Après le petit-déjeuner, visite du musée national (ancien palais royal, fermé
mardi) puis balade à pied à la découverte des principaux
temples ; le programme peut être adapté, avec le guide,
selon vos envies. Nos suggestions : le très beau Wat Mai, le
charismatique Wat Xieng Thong ou encore le Wat Visoun, le
plus ancien de Luang Prabang. Ascension du très populaire
mont Phousi pour assister au coucher du soleil. Ne manquez pas le marché de nuit et ses belles pièces artisanales.

Jour 3 : Excursion aux chutes de Kuang Si
Visite du musée consacré aux différentes ethnies du Laos
(fermé lundi) avant de partir pour les chutes de Kuang Si.
En plus d’être rafraîchissantes (possibilité de s’y baigner),
elles offrent un spectacle de toute beauté. C’est un des
endroits préférés des habitants de Luang Prabang. Aprèsmidi libre (guide à votre disposition).

Jour 4 : Excursion aux grottes de Pak Ou
Départ en bateau pour les célèbres grottes de Pak Ou que
vous atteignez après 1h30 de navigation. Taillées à flanc
de colline, elles abritent des milliers de représentations
de Bouddha. Au retour, escale sur la rive droite du Mékong
dans le petit village de Ban Xieng Maene et visite du ravissant temple Wat Chom Pet qui offre une très belle vue sur
Luang Prabang au soleil couchant.

THAÏLANDE

Jour 5 : Luang Prabang Paksé (par avion) - Bolovens
Vol pour Paksé, au sud du Laos et route pour le plateau
des Bolovens, célèbre pour ses plantations de café et cascades. Sur ses sols volcaniques fertiles, de nombreuses
minorités ethniques s’y sont installées pour cultiver une
grande variété de produits. Cap sur la jolie cascade de
Tad Yuang puis les impressionnantes chutes de Tad Fan,
hautes de 120 m.

Jour 6 : Bolovens - Wat Phou - Champassak
Arrêt dans un village de tisserand puis à la cascade de Tad
Lo avant de partir pour Champassak où règne une douce
tranquillité. Visite du fameux temple Wat Phou, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est plus ancien que les
cités d’Angkor et dégage une atmosphère magique.

Jour 7 : Excursion au mont Phou Asa
Départ pour le village de Kiet Ngong, au pied du mont Phou
Asa. Balade à pied ou à dos d’éléphant pour atteindre le
sommet d’où la vue est belle. Retour à Champassak et
découverte du temple méconnu Wat Umuong, situé en
bordure du Mékong.

Saravane

Paksé
Champassak

CAMBODGE

Jour 9 : Champassak - Paksé
Route vers Paksé et visite de son marché, le plus authentique du Laos. Transfert à l’aéroport (en option : possibilité
de partir d’Ubon Ratchatani en Thaïlande).

Khong

Les +
n Les sites incontournables du Laos.
n Des guides locaux francophones.
n Un rythme tranquille pour s’imprégner
de chaque étape et faire des excursions
en étoile.

Allez plus loin…
n Prolongez votre circuit dans l’un de nos
hôtels coup de cœur à Champassak :
voir page 72.
n Continuez votre voyage jusqu’aux
temples d’Angkor au Cambodge : voir
page 52.

Jour 8 : Excursion aux 4000 îles
Départ pour un voyage dans les 4000 îles, baignées par
les eaux du Mékong. À Don Khong, vous embarquez pour
une croisière d’1h30 vers les îles de Don Det et Don Khone.
Détour par les chutes de Phapeng, les plus importantes
d’Asie du Sud-Est. Visite de Don Khone et des chutes de
Ly. Puis sortie en pirogue pour observer les dauphins d’eau
douce, une espèce rare.

Bolovens

Dès

1850.- / pers.

Haute saison (octobre à avril : voir page
111) : + 110.- / pers.
Inclus : logement en hôtels de catégorie moyenne (cat. sup. : nous consulter),
petits déjeuners, guides locaux francophones par région, visites mentionnées
et 1 vol interne. 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…

