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CROISIÈRE DU LAOS AU TRIANGLE D'OR
vol + croisière + visites
Votre référence : p_LA_LATR_ID8524

Profitez d’un panorama fantastique le long du majestueux Mékong au cours de votre croisière à bord du
bateau de charme R/V Champa Pandaw. Partez de Vientiane, capitale du Laos, pour rejoindre le
Triangle d’Or, côté Thaïlande, en passant par Luang Prabang, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Des montagnes verdoyantes à la végétation tropicale luxuriante, des formations rocheuses
impressionnantes aux villages isolés le long des berges : un périple inoubliable !

Vous aimerez

● 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 Champa Pandaw
● La douceur de l'atmosphère de Luang Prabang, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco
● Découvrir Vientiane, la capitale du Laos indolente

Programme dans le sens Chiang Rai-Vientiane (départs des 07/11/2019, 23/01 - 14/02 - 07 et
29/03/2020) :

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 d’or, ce coin de terre partagé entre la Thaïlande, le
Laos et la Birmanie. Transfert jusqu’au centre-ville et aperçu de cette ville qui fut une capitale royale au
XIIIe siècle. Déjeuner et installation à l’hôtel. L’après-midi, départ pour la visite du temple Wat Phra Kaeo
qui abrite le Bouddha d’émeraude, l’une 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 l’hôtel.

Jour 3 : CHIANG RAI / CHIANG SAEN / TRIANGLE D’OR

Matinée libre à l’hôtel et déjeuner-buffet avant le départ en autocar (3h) pour rejoindre le R/V Champa
Pandaw, sur le Mékong thaïlandais. En cours de route, visite du très intéressant musée « hall of
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opium », Ce musée fascinant, subventionné par la famille royale de Thaïlande, aborde l’histoire et la
politique entourant le commerce d’opium et de ses effets sur la santé. Puis, transfert et installation à bord
du R/V Champa Pandaw, charmant navire récent, confortable et élégant. Dîner de bienvenue à bord.

Jour 4 : TRIANGLE D’OR / 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 : PAKBENG / PAK OU

Le matin, escale à Pakbeng, ville commerçante locale de la région où l’on peut apercevoir des éléphants
en semi-liberté. Puis continuation en direction de Luang Prabang. Escale à proximité des grottes de Pak
Ou, à l’embouchure 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. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 6 : PAK OU / LUANG PRABANG 

Le matin, arrivée à Luang Prabang, au confluent du Mékong et de la Nam Khan. Cette ville au charme
suranné est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du Wat Xieng Thong, le « temple de la
Cité royale », le plus somptueux avec ses façades ornées d’impressionnantes mosaïques. Visite du
temple de Wat Aham puis du Wat Vixoum, le plus ancien de la ville. Découverte du Wat Mai, typique de
l’architecture de Luang Prabang. La visite se poursuit avec le musée national installé dans l’ancien palais
royal qui abrite le Phra Bang, un Bouddha d’or fin (d’origine ceylanaise) qui a donné son nom à la ville.

Jour 7 : 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. Temps libre pour découvrir la ville à votre guise
et faire des achats. Reprise de la navigation le long du Mékong afin de s'imprégner de cet
environnement sauvage, reculé et isolé ; et admirer les merveilles de la nature le long des berges Dans
l’après-midi, présentation à bord de danses et traditions locales. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

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

Le matin, 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 l’usine hydroélectrique de
Xayaburi dont la construction fut un sujet de controverses. Dans l’après-midi, escale et promenade dans
un village des rives du Mékong. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 10 : BAN PAK HUOANG / PAK SAO

Dans la matinée, escale dans le village de Ban Pak Huoang à la frontière entre le Laos et la Thaïlande.
Dans l’après-midi, découverte de la plantation de Pak Sao. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 11 : MEKONG / VIENTIANE

Journée de navigation à travers des paysages spectaculaires de jungle et de montagnes avant d’aborder
la vaste plaine fertile de Vientiane. En fin d’après-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 l’architecture
coloniale française. Découverte du palais présidentiel, coup d’œil à l’arc 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.
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Passage au temple Vat Ho Phrakeo, ancien temple royal transformé en musée d’art 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 l’autre
côté du fleuve en Thaïlande et poursuivit son œuvre dans un autre parc. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, découverte du temple Si Muang et du quartier de Ban Nong Bua Thong, connu pour le
travail du textile, avant le transfert à l’aéroport. Départ pour Paris sur vols réguliers avec escale. Nuit en
vol.

Jour 14 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.


