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LAOS | CROISIÈRE À BORD DU VAT PHU
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 860€
circuit + pension complète
Votre référence : p_LA__1757

Ce bateau de charme inspiré des barges à riz traditionnelles, offre 12 cabines pour une croisière au fil du
fleuve "Mère des eaux", vers Siphandone, les 4 000 îles, en passant par le monde angkorien du sud
Laos.

Vous aimerez

● Partir à la découverte des ruines du temple khmer de Vat Phou, classé au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco

● Eplrer les vestiges angkoriens d’Oum Muang, enfouis dans la jungle!
● Votre escale sur l'île de Khone

Jour 1 : PAKSÉ/ CHAMPASSAK / HOUEI THAMO

Embarquement à bord d'un bateau traditionnel à moteur pour une descente du Mékong vers l'ancienne
ville royale de Champassak. Déjeuner au bord du fleuve avant la découverte des ruines du temple khmer
de Vat Phou, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco depuis 2002. Embarquement sur
le Vat Phu*** et croisière jusqu'au village de Houei Thamo. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : HOUEI THAMO / OUM MUANG / ÎLE DE KHONG

Visite des vestiges angkoriens d’Oum Muang, enfouis dans la jungle, puis journée de croisière vers l'île
de Khong, où vous visiterez le village de Muang Khong. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 3 : ÎLE DE KHONG / PAKSÉ

Route vers les spectaculaires chutes de Khone Phapheng, les "Niagara de l'Est". Puis, visite du petit
village de pêcheur Xiang Di puis embarquement et navigation le long de l'île de Khong durant laquelle
vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des dauphins. Déjeuner dans l'une des anciennes maisons
coloniales colorées laissées par les français. Route vers Pakse. Fin de nos services.

Le prix comprend
l'hébergement en cabine double avec petit déjeuner, les repas indiqués, les transferts et transports selon
programme, les visites mentionnées avec guide francophone ou anglophone.

Le prix ne comprend pas
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les vols et taxes internationaux et intérieurs, les frais de visa, les repas & transports & transferts non
indiqués, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (nous
consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la période
Noël-Jour de l'An, Nouvel An Lao.

Conditions Particulières
Départs les mardi, jeudi et samedi de novembre à avril et durant le mois d'octobre ; à certaines dates, la
navigation s'effectue en sens inverse. Nous consulter pour connaître les dates et le sens des croisières.
Supplément chambre individuelle : à partir de 200 € / personne.

CARTE
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