LAOS | LUANG PRABANG AUTREMENT
4 Jours / 3 Nuits à partir de
435€
Inédit
transferts + hôtel + visites
Votre référence : xm_LA_LUAU_ID4862

Découvrez les secrets de Luang Prabang, l’ancienne capitale royale du Laos, en voiturette électrique.
Admirez le coucher de soleil sur les rives du Mékong ; assistez aux cérémonies traditionnelles des
bonzes en habit de safran dans les ruelles cachées de la ville ; déjeunez au restaurant
d’apprentissage Khaiphean, ayant pour but d’aider les enfants en difficultés ; participez aux
étapes de la production du riz, depuis la plantation jusqu’à la récolte, en passant par le labourage avec
un buffle d’eau ; participez à une cérémonie de Baci dans une maison centenaire classée au patrimoine
par l’Unesco… Ici, c’est un autre visage du Laos que vous découvrirez, plongé dans la culture
traditionnelle de ce peuple ancestral.
Vous aimerez
L'originalité de vos visites !

JOUR 1 : LUANG PRABANG
Arrivée à Luang Prabang, ancienne capitale royale du Laos et classée au patrimoine de l’Unesco,
accueil et transfert à la villa Maydou. Premier tour d’orientation de la ville en voiturette électrique. Arrêt
au temple vat Phra Bat Tai pour admirer le coucher de soleil sur le Mékong. Dîner et nuit à la villa.

JOUR 2 : LUANG PRABANG
Au lever du jour, les bonzes par centaines sortent en même temps et sillonnent la ville en habit Safran
pour recueillir les offrandes de très nombreux fidèles. Découverte de cette tradition unique. Continuation
par la visite du marché du matin. Petit-déjeuner à la villa.
Option : Participer à une donation de livres dans un village aux alentours de Luang Prabang (soit avec
l’association Big Brother Mouse, qui a pour but de développer la lecture auprès des jeunes laotiens soit
avec le Jardin botanique qui s'attache à la préservation de l’environnement) : nous consulter.
Déjeuner au Khaiphean, restaurant d’apprentissage aidant les enfants en difficultés. L'après-midi, visites
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en tuk tuk électrique, découverte du musée national (ancien palais royal), puis visite du temple Wat Mai
et du Wat Xieng Thong, temple de la cité royale. Construit en 1 560, il s'agit du plus beau temple de
Luang Prabang. Sa toiture, construite dans le pur style luang-prabannais, descend jusqu’au sol et ses
façades sont ornées d’impressionnantes mosaïques. En fin journée visite du musée d’ethnologie,
présentant de façon didactique les principales ethnies peuplant le Laos. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : LUANG PRABANG
Dans la matinée, 3h d’immersion dans une ferme à quelques kilomètres de Luang Prabang. Participation
à toutes les étapes de la production de riz, depuis la plantation jusqu’à la récolte, en passant par le
labourage avec un buffle d’eau. En fin de matinée, présentation des différentes façons de cuisiner le riz
au Laos par l'équipe de la ferme et dégustation de snacks typiquement laotien à base de riz. Déjeuner
léger au restaurant Tamarind. Reste de la journée libre. Dans la soirée, cérémonie de Baci dans une
maison centenaire classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : LUANG PRABANG
Dans la matinée, transfert à l'aéroport. Fin de nos services.

Hébergement
Votre hôtel ou similaire
LUANG PRABANG : Villa Maydou

Le prix comprend
L'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, deux déjeuners, les transports et transferts
indiqués (bateau compris), les visites mentionnées avec un guide local francophone.
Le prix ne comprend pas
Les vols et taxes internationaux et intérieurs, les frais de visa, 3 repas, les 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, du Nouvel An vietnamien.
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