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LAOS | PIERRES DE RÊVE
2 Jours / 1 Nuit - à partir de 309€
transferts + hébergement + visites
Votre référence : xm_LA_LAPR_ID2353

Les paysages féeriques de Vang Vieng, faits d’une succession de collines et de rochers aux formes
baroques sculptés par l’érosion et parcourus par la rivière Nam Song.

Vous aimerez

● La visite du site archéologique de Vang Xang
● La visite d’une plantation de mûriers
● Descendre en pirogue au milieu des paysages féeriques de la rivière Nam Song!

Jour 1 : VIENTIANE / VANG XANG / VANG VIENG

Départ par la route vers Vang Vieng. En chemin, visite du site archéologique de Vang Xang, dont les
sculptures bouddhiques remontent à la période môn des Xe-XIIe siècles. À l’arrivée, installation et
déjeuner à la Villa Nam Song***. Puis, visite d’une plantation de mûriers et des grottes de Tham Chang
avant d’embarquer pour une descente en pirogue au milieu des paysages féeriques de la rivière Nam
Song qui se fraie un passage entre les collines en pain de sucre et les bosquets de bambous. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 2 : VANG VIENG / VIENTIANE

Route vers le village de Pathang d’où vous partirez pour une randonnée (environ 3 à 4 heures de
marche) à la découverte des paysages somptueux de la région, des grottes et des villages thaï daeng et
souey. Déjeuner pique-nique avant le retour par la route vers Vientiane. Transfert à votre hôtel. Fin de
nos services.

Le prix comprend
l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les repas indiqués, les transferts et transports
selon programme en véhicule privé avec chauffeur, les visites mentionnées avec guide francophone.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux et intérieurs, les frais de visa, les repas non indiqués, l'assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (1,2% du montant du voyage), la garantie annulation (3,7%
du montant du voyage), les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la
période Noël-Jour de l'An et Nouvel An lao.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 35 € personne
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