
CROISIÈRE DE CHARME AU COEUR DU
LAOS

14 jours / 11 nuits - À partir de 5 760€ 
vols + croisière + hébergements + visites

Profitez dʼun panorama fantastique le long du majestueux Mékong au cours de votre croisière à bord
du bateau de charme R/V Sabaidee Pandaw. Partez du mythique Triangle dʼOr, côté Thaïlande, pour
rejoindre Vientiane, capitale du Laos, en passant par Luang Prabang, classée au patrimoine mondial

de lʼUNESCO. Des montagnes verdoyantes à la végétation tropicale luxuriante, des formations
rocheuses impressionnantes aux villages isolés le long des berges : un périple inoubliable !



 

Un voyage inédit au fil de l'eau, à travers les plus beaux paysages du Laos
Une incursion dans le mythique Triangle d'Or
Le charme et le confort du R/V Sabaidee Pandaw
La douceur de l'atmosphère de Luang Prabang, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco
Découvrir Vientiane, la capitale du Laos indolente

Jour 1 : DEPART DE FRANCE

Départ sur vols réguliers avec escale à destination de Chiang Rai.

Jour 2 : CHIANG RAI

Le matin, arrivée à Chiang Rai, au cœur du Triangle dʼor, ce coin de terre partagé entre la Thaïlande, le
Laos et la Birmanie. Transfert jusquʼau centre-ville et aperçu de cette ville qui fut une capitale royale au
XIIIe siècle. Déjeuner et installation à lʼhôtel. Lʼaprès-midi, départ pour la visite du temple Wat Phra Kaeo
qui abrite le Bouddha dʼémeraude, lʼune des plus importantes représentations de Bouddha en Thaïlande.
Puis, découverte du Wat Rong Khun, aussi appelé « le temple blanc », une merveille immaculée édifiée en
hommage au Roi Rama IX. Dîner en ville et nuit à lʼhôtel.

Jour 3 : CHIANG RAI / CHIANG KHONG / TRIANGLE DʼOR

Départ en autocar (3h) pour rejoindre le R/V Sabaidee Pandaw, sur le Mékong thaïlandais. Déjeuner au
restaurant. En cours de route, visite du très intéressant musée « hall of opium », Ce musée fascinant,
subventionné par la famille royale de Thaïlande, aborde lʼhistoire et la politique entourant le commerce
dʼopium et de ses effets sur la santé. Puis, transfert et embarquement en milieu d'après-midi. Dîner de
bienvenue avec danses traditionnelles thailandaises à bord.

Jour 4 : TRIANGLE DʼOR / PASSAGE DE LA FRONTIÈRE

Journée de navigation sur le Haut-Mékong et ces berges préservées. Arrivée à proximité de la frontière
thaïlando-laotienne pour une entrée officielle en République démocratique populaire du Laos, puis
navigation dans le nord du Laos aux paysages époustouflants. Puis, si le temps le permet, promenade
dans un village au cœur de la forêt. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 5 : NAVIGATION

Le matin, découverte dʼun village habité par lʼethnie Khmu, qui vivent de la pêche et de lʼartisanat. Si la
navigation le permet, escale durant lʼaprès-midi dans un village traditionnel des rives du Mékong.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 6 : PAK OU / LUANG PRABANG

Escale à proximité des grottes de Pak Ou, à lʼembouchure de la rivière Nam Ou et transfert en petits
bateaux locaux pour la découverte de ces grottes creusées au pied de la falaise calcaire, dans lesquelles
sont disposées des milliers de petites statues de Bouddha. Puis navigation en direction de Luang Prabang,
au confluent du Mékong et de la Nam Khan. Cette ville au charme suranné est classée au patrimoine
mondial de lʼUNESCO. Visite du temple de Wat Aham puis du Wat Vixoum, le plus ancien de la ville.
Promenade au marché de nuit. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 7 : LUANG PRABANG

Le matin, visite du Wat Xieng Thong, le « temple de la Cité royale », le plus somptueux avec ses façades

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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ornées dʼimpressionnantes mosaïques. Puis, découverte du Wat Mai, typique de lʼarchitecture de Luang
Prabang. La visite se poursuit avec le musée national installé dans lʼancien palais royal qui abrite le Phra
Bang, un Bouddha dʼor fin (dʼorigine ceylanaise) qui a donné son nom à la ville. Temps libre pour
découvrir la ville en toute liberté et effectuer vos achats. Retour à bord pour une présentation de danses
et traditions locales. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 8 : LUANG PRABANG / CHUTES DE KUANGSI / LUANG PRABANG

Tôt le matin, possibilité d'assister au don d'aumône traditionnel dans les rues de Luang Prabang. Une
occasion de saisir la profonde spiritualité des Laotiens. Départ par la route à la découverte des très belles
chutes de Kuangsi et leurs piscines naturelles. Continuation pour le jardin aux papillons avant de
retourner à bord. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 9 : LUANG PRABANG / BARRAGE DE XAYABURI

Matinée de navigation sur le Haut-Mékong, passage du barrage et de lʼusine hydroélectrique de Xayaburi
dont la construction fut un sujet de controverses. Dans lʼaprès-midi, escale et promenade dans le village
de Ban Pak Yun. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 10 : BAN PHA LEAB / PAK LAI

Dans la matinée, escale dans le village de Ban Pha Leab, au cœur dʼun paysage de montagnes calcaires.
Dans lʼaprès-midi, découverte Pak Lai, ancienne ville coloniale sur les rives du Mékong. Déjeuner, dîner et
nuit à bord.

Jour 11 : MEKONG / VIENTIANE

Journée de navigation à travers des paysages spectaculaires de jungle et de montagnes avant dʼaborder
la vaste plaine fertile de Vientiane. En fin dʼaprès-midi, arrivée à Vientiane. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 12 : VIENTIANE

Journée consacrée à la découverte de la capitale du Laos dont le charme reste marqué par lʼarchitecture
coloniale française. Découverte du palais présidentiel, coup dʼœil à lʼarc de triomphe de Patuxai, édifié à
la mémoire des victimes laotiennes de la Seconde Guerre mondiale et de celles de l'indépendance du
pays. Visite du temple Si Saket, siège suprême de la communauté monastique lao, édifié en 1818. Passage
au temple Vat Ho Phrakeo, ancien temple royal transformé en musée dʼart religieux. Déjeuner, dîner et
nuit à bord.

Jour 13 : VIENTIANE / VOLS RETOUR

Débarquement et départ pour le parc de Xieng Khuan. Le site regroupe des statues bouddhistes et
hindouistes construites par Bunleua Sulitat, prêtre chaman. En 1975, il se refugia à Nong Khai de lʼautre
côté du fleuve en Thaïlande et poursuivit son œuvre dans un autre parc. Déjeuner au restaurant. Lʼaprès-
midi, découverte du temple Si Muang et du quartier de Ban Nong Bua Thong, connu pour le travail du
textile, avant le transfert à lʼaéroport. Départ pour Paris sur vols réguliers avec escale.

Jour 14 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hébergements ou similaires :

CHIANG RAI : Legend Chiang Rai****

CROISIERE : R/V Sabaidee Pandaw

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols PARIS / CHIANG RAI - VIENTIANE / PARIS avec escales opérés par la compagnie Thaï Airways, Air
France, Bangkok Airways ou Lao Airlines
- les taxes aériennes et surcharge carburant (valeur : 450€)
- la pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13
- les boissons (eau minérale, thé et café)
- l'hébergement en cabine double deluxe en pont principal et hôtel 4*
- les transferts et transports selon programme
- les visites mentionnées avec guide francophone
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Les dépenses personnelles, les frais de visa, les boissons, les pourboires, le supplément en classe
Economique Premium ou Affaires, l'assurance annulation (1)

Conditions particulières :

Départ garanti à partir de 20 personnes inscrites

Prix sur la base d'une cabine deluxe sur le pont principal.

(1) intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Itinéraire : La réalisation du programme dans sa totalité, est soumis aux conditions de navigation. Le
déroulé de la navigation (itinéraire, escales et horaires) est donné à titre indicatif, il peut être modifié,
notamment en raison des conditions climatiques, et n'a pas de valeur contractuelle. Seul le Commandant
de Bord est habilité à prendre des décisions qui s'imposent à tous les passagers. Les participants en
acceptent pleinement le principe étant entendu que toute modification de programme imputable à ces
conditions ne pourra donner lieu à aucun dédommagement pour prestations non fournies.

Conditions d'annulation : Ce voyage est à conditions particulières et entraînera dès lʼinscription
des frais dʼannulation à la hauteur des frais engagés avec un minimum de 200 € par personne et, à moins
de 60 jours du départ, 100 % du montant du voyage (cf CGV - voyages à conditions particulières)

Supplément en chambre / cabine individuelle : Nous consulter (uniquement possible sur les cabines
Deluxe en pont principal ou supérieur)

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

Préparez votre voyage :

la réservation anticipée (-5%)
votre circuit en groupe de a à z
quand partir au laos ?
carnet pratique laos

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/laos/quand-partir-au-laos
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Dates de départ

6 mars au 19 mars 24 - à partir de 5.760€* | Fermée
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

