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AU CœUR DU LAOS
12 jours / 9 nuits - À partir de 2 595€
vol + hébergements + circuit de visites
Votre référence : p_LA_CLAO_ID8839

Pays de montagnes traversé par le majestueux Mékong, l'ancien royaume du Million d'Éléphants séduit
par sa quiétude et son authenticité. Des temples khmers, enfouis dans les jungles méridionales, aux
paysages grandioses du Nord, terre d’accueil d’une mosaïque d’ethnies, un voyage au cœur d'une Asie
nonchalante où le temps s'écoule au rythme des métiers à tisser, sur lesquels glissent les fils de soie et
d'argent.
Notre engagement Responsable :  Grâce à notre programme REFILL, devenez acteurs du
changement, et dîtes "non" aux bouteilles en plastique durant votre voyage / A travers notre programme,
chaque voyageur contribue pleinement au développement économique, social et sanitaire du pays par le
biais du soutien et de la rencontre d'associations locales (plus d'informations dans la rubrique "Budget >
Conditions particulières").
Notre avis : Un voyage inédit combinant à merveille la découverte des sites incontournables du Laos et
l'immersion dans des régions insolites tel que les 4000 îles, le plateau des Bolovens ou le lac Nam
Ngum. Nous vous proposons une entrée par le sud afin de commencer en douceur et de terminer en
beauté par l'exploration de Luang Prabang, véritable joyau inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco.
Durant tout le voyage, les hôtels, minutieusement sélectionnés, viendront sublimer votre expérience.
Envie de prolonger votre voyage ? Partez sur les routes du nord du pays, à la découverte de hameaux
traditionnels et de paysages karstiques au charme infini.
3 jours / 2 nuits à partir de 295€. Pour connaître le programme, cliquez ici.

Vous aimerez

● Une immersion complète dans le sud laotien, du plateau des Bolovens aux 4000 îles du Mékong,
sans oublier le magnifique héritage khmer.

● 2 nuits au bord du lac Nam Ngum, dans un cadre préservé, aux portes de Vang Vieng.
● Une descente en bateau sur la rivière Nam Song, au milieu de paysages karstiques de toute

beauté.
● Une soirée au coeur de la vie des laotiens, entre cérémonie de Baci, dîner de spécialités et partie

de pétanque locale !
● Profiter de notre programme REFILL et dire stop aux bouteilles en plastique

Jour 1 : DEPART POUR HO CHI MINH-VILLE

Départ pour Ho Chi Minh-Ville sur vols réguliers.

Jour 2 : HO CHI MINH-VILLE / PAKSE / PLATEAU DES BOLOVENS / PAKSE
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Arrivée à Ho Chi Minh-Ville et envol pour Paksé. Accueil et route pour le plateau des Bolovens, région
fertile, émaillée de cascades et parsemée de hameaux. Arrêt aux chutes de Tad Fane et Tad
Gneuang. Halte dans une plantation de thé et de café, avec dégustation, avant de retourner à Paksé.

Jour 3 : PAKSE / VAT PHOU / 4000 ÎLES

Route pour  les ruines de Vat Phou, antique sanctuaire khmer  des Xe à XIIe siècles, inscrit au
patrimoine mondial de l'humanité par l’Unesco. Son plan témoigne à merveille des mythes de la religion
hindoue et de leur importance à cette époque : les barays faisant référence aux océans, les galeries aux
chaînes de montagne entourant le Mont Méru, demeure des Dieux et matérialisée par les tours
centrales. Poursuite de votre route jusqu'à l'extrémité sud du pays. Traversée du Mékong en ferry puis, 
route jusqu'à l'île de Khong où les anciennes maisons coloniales et les bâtiments publics rappellent la
présence française.

Jour 4 : 4000 ÎLES

Journée consacrée à l'exploration des 4 000 îles , nommée « Siphandon » en laotien, région où le
Mékong s'étend sur 14 kilomètres de large et où les milliers d'îles et îlots se répartissent entre cascades
et rapides. Ici, le temps semble s'être littéralement arrêté, les habitants vacant aux travaux des champs
et se déplaçant en vélo, de villages en villages. Départ pour les impressionnantes chutes de Khone
Phapheng , véritable rupture du Mékong qui quitte le Laos pour poursuivre son cours au Cambodge.
Vous pourrez, si vous avez de la chance, apercevoir les quelques spécimens de dauphins d'Irrawaddy
vivant dans ces eaux. Retour vers l'île de Khong à la fin des visites. Puis, route pour Ban Nakassang.
Vous embarquerez ensuite à bord d'un bateau et visiterez  l'île voisine de Khone . Balade durant
laquelle vous découvrirez notamment  les chutes de Lippi , dont le nom, "esprit piégeur" en lao, fait
référence aux croyances locales qui veulent que les courants agissent comme un piège pour les
mauvais esprits, ainsi que les vestiges coloniaux. Retour vers l’île de Khong.

Jour 5 : 4000 ÎLES / PAKSE / VIENTIANE

Promenade matinale au marché puis, route pour Paksé (2h30). Si le temps le permet, arrêt au temple
de Phou Salao et son Bouddha géant. Transfert à l’aéroport et envol pour Vientiane. Premiers pas dans
la capitale laotienne, loin du tumulte des autres grandes villes d'Asie. Découverte du Pha That Luang
, bâti en 1586 et considéré comme le monument le plus sacré du pays. Cet imposant stupa entouré d’un
cloître est coiffé d’une flèche semblant jaillir d’une rangée de pétales de lotus. Il symbolise à la fois la
religion bouddhique et la souveraineté lao. En fin de journée, passage à l'arc de triomphe de Patuxai,
érigé en hommage aux morts des différents conflits. Temps libre pour vous balader de nuit sur les
berges du Mékong et dans le marché de nuit.

Jour 6 : VIENTIANE / LAC NAM NGUM

Visite du temple Vat Ho Phrakeo , ancien temple royal transformé en musée d’art religieux, et du 
temple Vat Sisakhet, siège suprême de la communauté monastique lao, édifié en 1818. Route pour la
région de Vang Vieng (3h), connue pour ses collines en pain de sucre, parfois comparées à la baie
d'Halong. Promenade dans un marché aux poissons, puis transfert au bord du lac Nam Ngum, offrant
un cadre splendide et reposant.

Jour 7 : LAC NAM NGUM / VANG VIENG / LAC NAM NGUM 

Le matin, transfert vers Vang Vieng où vous effectuerez une belle descente en pirogue au milieu des
paysages karstiques de la rivière Nam Song . Puis,  visite de la  grotte de Tam Chang  et de son
réseau de galeries souterraines. Déjeuner dans un restaurant avec vue sur la rivière. Retour au lac et
temps libre à l'hôtel (possibilité de jouir des installations de l'hôtel, et activités à la carte en option) avant
de partir explorer le lac parsemé de petites îles, lors d'une balade en bateau de 2h au coucher du
soleil. L'occasion de profiter de la beauté naturelle de ce lieu historiquement tourné vers la pêche et la
fabrique de charbon. Dîner barbecue au bord du lac.

Jour 8 : LAC NAM NGUM / LUANG PRABANG

Départ pour Luang Prabang (environ 7h de trajet au total) par la magnifique et célèbre route de
montagne N°13. Reliant la Chine au Cambodge, elle serpente au cœur du pays Hmong, aux belles
maisons en bois. Haltes en chemin pour découvrir la vie locale. Arrivée en fin d’après-midi à 
Luang Prabang, inscrite par l’Unesco au patrimoine mondial de l'humanité . Bâtie sur un site
d’une grande beauté, riche d'un patrimoine architectural et artistique exceptionnel, la ville ressemble
pourtant à un gros village avec ses différents quartiers dont la vie tranquille s’organise autour du vat,
édifice religieux à la fois temple et monastère.

Jour 9 : LUANG PRABANG / GROTTES DE PAK OU / LUANG PRABANG
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Réveil matinal (si vous le souhaitez) pour assister à la quête des bonzes . Exploration de l’ancienne
capitale royale en débutant par un  tour au marché . Puis, visite du Centre d’Arts Traditionnels et
d’Ethnologie (TAEC), et ascension (facultative) du Mont Phou Si, colline sacrée offrant un splendide
panorama . Passage au Discovery Center, soutenu par Les Maisons du Voyage, qui a pour objectif la
sensibilisation des populations à leur environnement. Vous déjeunerez ensuite dans les jardins du centre
culturel. L'après-midi, embarquement à bord d’un bateau traditionnel pour la visite des grottes de Pak
Ou, où les pèlerins ont déposé, au fil du temps, des centaines de statues de Bouddha de toutes tailles.
Sur le chemin du retour, arrêt dans un village d'artisans. Puis, apéritif organisé dans une table d'hôtes
locale (et partie de pétanque pour les amateurs !) suivi d´une cérémonie de Baci. Ce rituel, mystique et
populaire à la fois, ponctue tout événement important de la vie des Laotiens : départ en voyage,
mariage, examen… Il est souvent accompagné de musique et de danses traditionnelles.

Jour 10 : LUANG PRABANG / CHUTES DE KUANG SI / LUANG PRABANG

Excursion aux célèbres chutes de Kuang Si , nichées dans un écrin de forêt luxuriante. Les chutes
s'élancent au milieu de la jungle sur des formations calcaires dans lesquelles elles ont creusé plusieurs
petits bassins turquoise. Un spectacle de toute beauté. Déjeuner dans un restaurant caritatif au pied
des chutes. Retour en bateau en direction de Luang Prabang. Passage au centre Ock Pop Tok et visite
des ateliers permettant d'observer les techniques de tissage et de teinture traditionnelles et d'en
apprendre davantage sur les missions de cette entreprise sociale. Dernier arrêt au temple de Vat Xieng
Thong , le plus vénéré de la ville.  Reste de la journée et dîner libres, afin de profiter à votre guise de
Luang Prabang (n'oubliez pas de vous rendre au marché de nuit pour acheter quelques souvenirs !).

Jour 11 : LUANG PRABANG / VOL RETOUR

Le matin, tour au  musée national , installé dans l'enceinte de l’ancien palais royal. Puis, passage au
temple de Vat Visoun, le plus ancien de Luang Prabang (début du 16è siècle) et unique en son genre.
Vous terminerez votre découverte de la ville par un tour au splendide temple de Vat Mai , réputé pour
ses bas-reliefs dorés illustrant la vie de Bouddha, avant votre déjeuner d'adieu. L'après-midi, transfert
pour l’aéroport et envol sur vols réguliers avec escale. Dîner libre.
Envie de prolonger votre voyage ? Partez sur les routes du nord du pays, à la découverte de hameaux
traditionnels et de paysages karstiques au charme infini. 3 jours / 2 nuits à partir de 295€. Pour connaître
le programme, cliquez-ici.

Jour 12 : RETOUR EN FRANCE

Arrivée le matin.

Hébergement

VOS HÔTELS (ou similaires)
PAKSE: Pakse Hotel***
4000 ÎLES : Pon Arena***
VIENTIANE : S2 Modern Boutique***
LAC NAM NGUM (Vang Vieng) : Sanctuary Nam Ngum***
LUANG PRABANG : Sanctuary Luang Prabang***+ ou Sanakeo Boutique & Spa***+

Le prix comprend
Les vols internationaux Paris/Ho Chi Minh-Ville - Luang Prabang/Paris (en vol direct à l'aller et avec
escale au retour) sur la compagnie Vietnam Airlines en classe économique, tous les transports intérieurs
(dont les vols domestiques Ho Chi Minh-Ville/Paksé et Paksé/Vientiane sur la compagnie Lao Airlines),
les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables, montant au 05/05/2020), l'hébergement en
chambre partagée, la pension complète (sauf 2 repas), les visites mentionnées, les services d'un guide
national francophone, l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant du voyage EN SAVOIR PLUS.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa, 2 repas (dîners des jours 10 et 11), le supplément pour certaines activités à la carte
proposées au lac Nam Ngum le jour 7, les boissons, pourboires et dépenses personnelles, l'assurance
annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4% du montant  du voyage (ou 3% en
complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS

Conditions Particulières
De 10 à 16 participants*
*Supplément possible lorsque le minimum de participants n'est pas atteint.
Supplément chambre individuelle : à partir de 390 €
Pré et post-acheminements au départ de province possibles avec supplément : nous consulter.
Supplément en classe Affaires ou Premium Economique : nous consulter.
Remarques :  Réenregistrement de vos bagages à l'arrivée à Ho Chi Minh-Ville. Sur place, un
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représentant francophone des Maisons du Voyage vous assistera dans vos démarches, dès votre sortie
sous douane. L'entrée au Vietnam ne nécessite pas de demande de visa pour les voyageurs de
nationalités Française, Britannique, Allemande, Italienne et Espagnole, n'ayant pas déjà voyagé dans le
pays au cours des 30 derniers jours (exemption valable jusqu'au 30/06/2021 pour des séjours de moins
de 16 jours, sous réserve de changement sans préavis). Autres nationalités et autres cas, nous
consulter.
> En fonction du temps et de la saison, la visite du plateau des Bolovens le jour 2 pourra être remplacée
par un tour architectural de la ville de Pakse.
> Le jour 7, au lac Nam Ngum, des activités "à la carte" pourront vous être proposées durant votre temps
libre.
> La cérémonie Baci est confirmée à partir de 10 personnes.
Visa  : Obligatoire. Obtention conseillée avant votre arrivée au Laos. Pour plus d'informations, nous
consulter.
Pourboire : Montants suggérés de 4 à 8$ par jour et par personne pour guides et chauffeurs réunis, 1$
par service pour porteurs, bateliers et service en chambre, 1$ pour le service au restaurant local
(montants exprimés en dollar, à convertir en devise locale selon le taux de change en vigueur)
Notre engagement Responsable : A travers notre programme, chaque voyageur contribue activement
au développement économique, social et sanitaire du pays par le biais de la rencontre et du soutien aux
associations locales sélectionnées :
> Ock Pop Tok, à Luang Prabang, participe à l'éducation de nombreuses femmes dans le besoin et à la
transmission de techniques de tissage et de teinture traditionnelles.
> Le Discovery Center a pour objectif l'éducation et la sensibilisation aux sciences naturelles et à
l'environnement. Un don de 3$ par personne est fait en soutien de ses actions.
> Le restaurant Carpe Diem, situé aux pieds des chutes de Kuang Si, reverse 5% de ses bénéfices à
l’association ASAS dont l’objet social est de construire des accès à l’eau potable et participer à la
réhabilitation d’écoles dans les villages isolés du Nord Laos.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici
. Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
Vous souhaitez effectuer ce voyage en individuel : à partir de 3390 €, base 2 personnes, en basse
saison. Le prix comprend l'hébergement en chambre double, demi-pension (petits déjeuners et
déjeuners, sauf lors de journées libres), visites (hors cérémonie de Baci), guides locaux francophones,
les vols internationaux et taxes aériennes.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

