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LAOS | SÉJOUR À LUANG PRABANG - 3 JOURS
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 290€
transferts + hébergement + visites
Votre référence : xm_LA_LAOS_1699

Sur une péninsule au confluent du Mékong et de la rivière Nam Khan, sertie dans un écrin de montagnes
verdoyantes, l'ancienne capitale royale du Laos, classée au patrimoine mondial par l'Unesco depuis
1995, séduit par son atmosphère intemporelle et sa sérénité.

Vous aimerez
Vos visites et le coucher du soleil au bord du Mékong

Jour 1 : LUANG PRABANG

Vous commencerez par visiter le Wat Visoun, le temple le plus sacré de la ville, qui fut entièrement
reconstruit en 1887, après avoir été détruit par les « Drapeaux Noirs », envahisseurs du sud de la Chine.
Dans la cour du Wat Visoun se dresse le stupa en forme de pastèque d'où il tire son nom. Continuez en
passant par le Wat Aham, construit dans les années 1500, puis par le Wat That où les cendres du roi
Sisavang Vong sont conservées à l'intérieur de l’immense stupa central. Visitez ensuite le temple le plus
photographié, le Wat Xieng Thong. Situé à l’issue de la péninsule, proche du Mékong, ce temple fut
construit en 1560.

Jour 2 : LUANG PRABANG / PAK OU / LUANG PRABANG

Après le petit-déjeuner, transfert au quai d’embarcation pour une croisière privée sur le Mékong. En
chemin, vous vous arrêterez au célèbre Wat Chompet et marcherez jusqu’au Wat Longkhoune, d’où
vous aurez une autre vue sur la péninsule de Luang Prabang.
A deux heures en amont de Luang Prabang, vous débarquerez pour visiter les célèbres grottes de Pak
Ou. Appelées localement Tam Ting, ces grottes nichées dans une falaise de calcaire abritent des milliers
de statues de Bouddha laquées or. La taille des statues varie de quelques centimètres à la hauteur d'un
être humain. Ces grottes sont une destination prisée pour les pèlerinages locaux, en particulier aux
alentours de Pi Mai (nouvel an laotien, en avril). Pendant la croisière en bateau, admirez les divers cours
d'eau, utilisés traditionnellement comme la forme locale de transport.Observez les activités quotidiennes
des pêcheurs, la façon dont ils jettent leurs filets avec des gestes élégants et dont ils dépendent de l'eau
pour assurer leur subsistance.Déjeuner dans un restaurant local. Après avoir visité les grottes, retour
vers Luang Prabang en bateau. Dîner et temps libres. Retour à l'hôtel.

Jour 3 : LUANG PRABANG

Temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport. Fin de nos services.
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Le prix comprend
l’hébergement en chambre double dans l’hôtel choisi avec petit déjeuner, un déjeuner, les visites
mentionnées avec guide francophone, les transferts et transports en véhicule privé avec chauffeur.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux, les frais de visa, les repas (sauf un déjeuner), les taxes occasionnelles
pour l'utilisation de caméra et/ou appareil photo, l'assurance maladie-accident-rapatriement-bagages
(pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la période
Noël-Jour de l'An et Nouvel An Lao.

Conditions Particulières
Départ quotidien.
Supplément chambre individuelle : à partir de 65 € / personne.
Possibilité d'allonger la durée de votre séjour (4J/3N ou 5J/4N) : nous consulter.
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