
LA VOIE ROYALE, DU LAOS AU TRIANGLE
D'OR

vols + hébergements + circuit de visites

Des charmes de la vieille ville de Luang Prabang, haut-lieu du bouddhisme vivant au rythme des
offrandes, aux rives indomptées du Mékong, en plein cœur du Triangle dʼOr, une expérience

exceptionnelle à vivre avec ses proches. Sublime parenthèse asiatique… Optez pour la voie royale
pour effectuer le pont entre les deux pays et naviguez à bord du « Gypsy », luxueux bateau

somptueusement décoré dans le plus pur esprit colonial. Se dévoile un fantastique panorama sur la
campagne indolente, bercée par le va-et-vient des moussons. En point dʼorgue de ce périple

amoureux, lʼélégance dʼun séjour à lʼAnantara Golden Triangle, temple de la sérénité et du bien-être
dans un cadre tropical préservé où les éléphants occupent une place privilégiée. Ici, le temps nʼa



plus dʼemprise, symbole du luxe véritable.



 

Naviguer à la découverte du Haut Mékong à bord de l'exclusif et luxueux bateau "Gypsy"
La douceur de l'atmosphère de Luang Prabang, inscrite au patrimoine mondial par l'Unesco
Visiter les grottes sacrées de Pak Ou, aux centaines de statues de Bouddha
Rencontrer les minorités Khamu et Hmong, et participer à une cérémonie traditionnelle Baci
Parcourir à votre guise les merveilles de la mythique région du Triangle d'Or
Vos hôtels de luxe : le Avani à Luang Prabang et l'Anantara Golden Triangle dans le nord de la
Thaïlande

LA VOIE ROYALE, DU TRIANGLE DʼOR À LUANG PRABANG (11 JOURS / 8 NUITS)

JOUR 1 : DEPART POUR CHIANG RAI

Départ de France sur vols réguliers.

JOUR 2 : CHIANG RAI / TRIANGLE DʼOR

Arrivée à Chiang Rai et accueil à lʼaéroport. Transfert en navette de lʼhôtel pour la région du Triangle dʼOr,
coin de terre partagé entre la Thaïlande, le Laos et la Birmanie. Installation et dîner à lʼhôtel Anantara
Golden Triangle Elephant Camp.

JOUR 3 : TRIANGLE DʼOR

L̓ Anantara Golden Triangle Elephant Camp*****  est un hôtel atypique alliant parfaitement luxe,
sérénité et bien être dans un cadre préservé où les éléphants occupent une place centrale puisque
plusieurs spécimens y ont été accueillis, ainsi que les familles de leur mahout. Situé au cœur du célèbre
Triangle dʼOr, vous apprécierez la vue imprenable sur le Mékong et les montagnes, à la croisée des
frontières de la Birmanie, du Laos et de la Thaïlande.

Le séjour inclut la pension complète (cuisine asiatique et italiennes), l'accès aux différents équipements
de l'hébergement (piscine, spa, jacuzzi, gym...) ainsi qu'une activité quotidienne à réserver à l'avance
(rencontre avec les éléphants, tour au Triangle d'Or, soin de bien-être, cours de cuisine thaï, etc...).

Pourquoi ne pas profiter du reste de votre temps libre pour découvrir le musée de l'Opium, visiter le
célèbre temple blanc, non loin de la ville de Chiang Rai, effectuer un tour en pirogue sur la rivière Mae Kok,
arpenter les douces pentes du jardin botanique de Mae Fah Luang, vous perdre dans les plantations de
thé de Mae Salong, ou partager un moment de vie dans les villages de minorités peuplant les environs…

JOUR 4 : TRIANGLE DʼOR

Nouvelle journée libre en pension complète pour poursuivre votre exploration personnelle de la région ou
profiter de l'hébergement à votre guise.

JOUR 5 : TRIANGLE DʼOR / CHIANG KHONG / HOUAY XAI / PAK THA /  BAN HOUAY PHALAM / BAN KHON

Départ par la route en direction de Chiang Khong. Formalités et passage de la frontière laotienne. Tour de
la ville de Houay Xai dans laquelle vous découvrirez le temple de Jom Khao Manila. Puis, embarquement à
bord de votre croisière de luxe « Gypsy » et déjeuner à bord. Début de la navigation en mettant le cap sur
Pak Tha, situé à la confluence du Mékong et de la rivière Nam Tha, puis escale à Ban Houay Phalam pour
une brève initiation à la langue local et un petit tour du village. Poursuite de votre route jusquʼaux

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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environs de Ban Khon où lʼancre sera jeter pour la nuit. Cocktail en soirée, dîner à bord et briefing du jour
suivant.

JOUR 6 : BAN KHON / PAKBENG / BAN BAW / BAN LAD HAND

Reprise de la navigation en direction de Pakbeng. Visite du sanctuaire dʼéléphants où il sera possible de
participer aux activités et de mieux comprendre le quotidien de lʼemblème du Laos. Continuation
jusquʼau hameau de Ban Baw alors que le petit-déjeuner est servi à bord. Découverte dʼun village
traditionnel Khamu, lʼune des principales ethnies du pays. Poursuite de la descente au fil du Mékong
jusquʼau point dʼancrage, proche du village de Ban Lad Hang où vous pourrez vous initier à la pêche avant
de participer à une cérémonie 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. Retour à bord pour le dîner.

JOUR 7 : BAN LAD HAND / PAK OU / BANG CHANG HAI / LUANG PRABANG

Continuation sur le fleuve jusqu'à la rivière Nam Ou et escale pour la visite des grottes sacrées de Pak Ou,
où les pèlerins ont déposé, au fil du temps, des centaines de statues de Bouddha de toutes tailles.
Déjeuner servi à bord. Reprise de la navigation jusquʼau village de Ban Chang Hai. Balade dans le village
et dégustation dʼun alcool local. Poursuite de votre itinéraire jusquʼà atteindre Luang Prabang.
Débarquement et transfert en ville. Installation l'hôtel AVANI+ et reste de la journée libre.

JOUR 8 : LUANG PRABANG

Jadis quartier des officiers Français dans une ville dʼIndochine attirant par son charme,
lʼhôtel Avani+ Luang Prabang***** est un havre de paix en plein cœur de Luang Prabang, que vous
pourrez découvrir à pied. Alliant un design contemporain aux lignes épurées et une touche locale
caractérisée par la présence du bois, de motifs traditionnels et dʼune belle végétation tropicale, le lieu
inspire.

Journée libre incluant petit-déjeuner pour une exploration personnelle de l'ancienne ville royale, inscrite
par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité, avec ses nombreux monastères et ses venelles où le
temps semble s'être arrêté. Vous pourrez contempler les environs de la ville au moment du coucher du
soleil, du haut du mont Phousi.

JOUR 9 : LUANG PRABANG

Journée libre incluant le petit-déjeuner pour poursuivre votre exploration personnelle de Luang Prabang.
Repas libres.

JOUR 10 : LUANG PRABANG / VOLS RETOUR

Temps libre jusqu'au check out et transfert pour lʼaéroport. Départ pour la France sur vol régulier avec
escale. Repas libres.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.

 

TARIF PAR PERSONNE A PARTIR DE 5790€ (BASE 4 PARTICIPANTS)

Le prix comprend

Transport : Les vols internationaux Paris/Chiang Rai - Luang Prabang/Paris (vols avec escale à Bangkok)
sur la compagnie Thai Airways en classe économique (tarifs estimés en basse saison), tous les transports
intérieurs (privatisé et/ou service de navette de l'hôtel), les taxes aériennes et surcharge carburant
(révisables, montant au 01/06/2020)
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Croisière : La privatisation du bateau "Gypsy", toutes les taxes, la pension complète, les boissons
alcoolisées et non alcoolisées "standard", les excursions citées en compagnie d'un guide anglophone, les
frais d'entrée sur les sites, les services d'un concierge anglophone à bord du bateau.

Hôtels : 3 nuits à l'hôtel Avani+ Luang Prabang avec petit-déjeuner, 3 nuits à l'hôtel Anantara Golden
Triangle Elephant Camp & Resort en pension complète, les boissons alcoolisées et non alcoolisées
"standard", une activité quotidienne proposée par l'établissement, les taxes gouvernementales et de
services.

Le prix ne comprend pas

Les frais de visa, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (nous
consulter), les déjeuners et les dîners à l'hôtel Avani+ Luang Prabang, toutes les boissons durant le séjour
à Luang Prabang et certaines boissons "premium" durant la croisière et lors du séjour au Triangle d'Or, les
services d'un guide autre qu'anglophone durant les visites prévues (supplément et disponibilité sur
demande), les pourboires, les dépenses personnelles.

Itinéraire : La réalisation du programme dans sa totalité, est soumise 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 ET REMARQUES

Conditions particulières d'annulation : 20% du montant total de votre dossier seront retenus du jour de
la réservation à 61 jours du départ  / 50% de frais pour une annulation de 60 à 30 jours du départ / 75% de
frais de 29 à 9 jours / 100% pour une annulation à moins de 9 jours du départ.

Supplément pour un lit d'appoint supplémentaire : Nous consulter

Vous souhaitez effectuer ce voyage à 2, 3 ou 5 personnes? C'est possible ! Nous consulter afin d'obtenir
un devis complet.

Pré et post-acheminements au départ de province possibles avec supplément : nous consulter.

Supplément en classe Affaires ou Premium Economique : nous consulter.

Supplément pour un guide francophone à bord de la croisière : nous consulter.

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.
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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

