Points forts: Découverte de la richesse culturelle et naturelle du pays aux
« millions d’éléphants » plus celle du Royaume du Cambodge.
Jour 1 : Arrivée à Houei Say (D)
Arrivée à Houei Say, vous serez accueillis par
notre guide et vous serez transférés à votre
hôtel. Dîner de bienvenue et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Houei Say – Pakbeng (B,L,D)
Après votre petit-déjeuner, nous nous rendrons
à l’embarcadère de Houei Say pour vous rendre
en bateau privé à Pakbeng. Au cours de la
balade, nous visiterons un village ; vous pourrez vous imprégner de la vie
authentique des habitants locaux. Déjeuner buffet à bord. La croisière continuera
dans l’après-midi pour arriver en fin de journée à un Resort où vous séjournerez.
Dîner et nuit à Pakbeng.
Jour 3 : Pakbeng – Village Kamu (B,L,D)
Après votre petit-déjeuner, nous continuerons
notre promenade en bateau jusqu’au village
Kamu. Arrêt pour visiter un village où la spécialité
est la production de l’alcool de riz. Déjeuner à
bord. L’après-midi, vous aurez le choix soit de
vous évader en excursion dans une jungle
luxuriante (2h30) pour accéder à une très belle
chute d’eau, soit de participer à la culture agricole
locale en vivant une expérience unique de la
culture du riz. Nuit à Kamu dans une lodge.
Jour 4 : Kamu – Pakou – Luang Prabang (B,L,D)
Le matin, vous visiterez le village Kamu ; la croisière continuera vers le village
Pak Ou. Au cours de cette excursion, vous visiterez la grotte Tam Ting aux mille
Bouddhas. Votre croisière s’achèvera à Luang
Prabang, patrimoine culturel mondial. Vous
déjeunerez dans un restaurant local. L’après
midi, vous serez conduit dans l’enceinte d’un
parc où un projet de protection des éléphants
est en opération. Vous ferez une balade à dos
d’éléphant durant 1heure au cœur d’une nature
abondante et surprenante.
Puis, vous vous rendrez à la colline de Phu Si
pour sans doute admirer le coucher de soleil sur le Wa Pha Baht Tai.

Le soir, vous visiterez le marché de nuit en ville. Dîner et nuit à Luang Prabang.
Jour 5 : Journée de découverte à Luang Prabang (B,L,D)
Luang Prabang est la première ancienne capitale du Royaume de Lane Xang: le
centre de la vie religieuse du Laos et aujourd’hui la
ville héritage classée au patrimoine mondiale
d’UNESCO.
Tôt le matin, participé à la cérémonie Tak Bat, une
tradition d’aumône pour les bonzes laotiens.
Nous visiterons ensuite le marché de Phousi ; des
produits locaux à découvrir - peau sèche du buffle,
thé, tissus… puis visite des villages ethniques : Ban
Ouay, Hmong, Ban Ou, Laoloum, Ban Thapene (Khmu).
Visite de la ville sacrée comprenant presque une cinquantaine de temples : Wat
Visoun, le temple du seizième siècle, un musée religieux ; Wat Aham, Wat Mai.
Dîner et nuit à Luang Prabang.
Jour 6: Luang Prabang – Vang Vieng (B,L,D)
Petit-déjeuner à votre hôtel avant de prendre la route nationale no. 13 qui vous
conduira à Vang Vieng. En cours de route, nous
irons au carrefour de PhonKhoune et à la ville de
Kasi. Arrivée à Vang Vieng en fin d’après-midi
où vous dînerez et passerez la nuit.
Jour 7 : Vang Vieng – Vientiane (B,L,D)
Après le petit-déjeuner à votre hôtel, nous
prendrons la route pour la grotte de Tham Jang, refuge du peuple local pendant
la guerre indochinoise, mais aussi à l’époque de pirates Ho il y a 200 ans.
Votre voyage continuera vers Vientiane via Ban Namone, village de pêcheur
(Ban HoueiMo), situé à l’extrême nord-ouest du lac Nam Ngum. Vous visiterez
un village M’Hongs et un petit sanctuaire Mon-Khmer à Vang Xang. Arrivée à
Vientiane au milieu d’après-midi et installation à votre hôtel.
Dîner dans un restaurant local et nuit dans la capitale.
Jour 8 : Journée de visite à Vientiane (B,L,D)
Petit-déjeuner à votre hôtel avant de découvrir
plusieurs monuments de la nouvelle capitale du
Laos : le Vat Sisaket, érigé en 1818 par le roi
Anouvong avec un style ancien de Bangkok ; le
Haw Pha Kaew, ancien temple royal qui est
aujourd’hui un musée ; le Vat Simuang, monastère
le plus vénéré du Laos et le Pha That Luang,
monument national le plus important du pays,
symbole de la religion bouddhiste et de sa
souveraineté.

Nuit à Vientiane.

Jour 9 : Vientiane – Pakse – Ile de khong (B,L,D)
En route pour Pakse par un vol matinal. Accueillis par votre guide, vous vous
rendrez dans la province de Champassak où vous visiterez le site préangkorien
Wat Phou, construit entre le 9è et le 13è siècle.
Vous visiterez le musée de l’héritage historique de
Champassak. Reprise de votre périple jusqu’à l’île
de Khong. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Ile Khong – la région de 4000 îles
(B,L,D)
Après votre petit-déjeuner, en route pour une
formidable excursion en bateau pour « Siphandon » où près de 4000 îlots et
pitons surgissent durant la saison sèche. Au cours de cette balade, nous
débarquerons sur l’île paisible de Ban Khone pour visiter les vestiges de
l’époque coloniale française ; une cascade de Liphi (Somphanith).
Retour à l’île de Khong. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 : Khong – Dongkalor – la
frontière Laotienne-Cambodgienne (B,L,D)
Le matin, vous serez transférés à un passage
frontalier nommé Dongkalor très précisément.
Après les formalités pour l’obtention de votre visa,
vous pourrez rencontrer votre guide francophone
local. Vous partirez pour Stung Streng et Kratie où
vous séjournerez.
Jour 12 : Visite de la ville Kratie (B,L,D)
Vous visiterez cette petite ville qui a conservée son rythme colonial. Vous ferez
une excursion en barque sur le Mékong où vous aurez l’occasion de naviguez
parmi des dauphins d’eau douce d’Irrawadi.
Nuit à Kratie.
Jour 13 : Kratie – Kampong Cham – Kampong Thom (B,L,D)
Après votre petit-déjeuner, nous partirons pour Kampong Cham et visiterons le
temple Vat Knokor, puis une plantation
d’hévéas. Nous reprendrons notre route pour
nous rendre à Kompong Thom en passant le
village Skun. Vous aurez ici l’occasion de
goûter des « insectes frits » si vous le
souhaitez…
Dîner et nuit à Kampong Thom.

Jour 14 : Kampong Thom – Siem Reap (B,L,D)

La matinée, vous ferez une excursion à Sambor Prei Kuk, un site préangkorien
du 7è siècle, ancienne capitale du royaume Chenla, perdue dans son écrin de
forêt tropicale.
Après votre déjeuner dans un restaurant local, nous prendrons la route pour
Siem Reap à travers des régions montagneuses exceptionnelles.
En cours de route, nous visiterons le Pont Naga, situé à 40kms de Siem Reap où
vous dînerez et passerez la nuit.
Jour 15 : Angkor Wat – Angkor Thom (B,L,D)
Le matin, nous visiterons le temple le plus célèbre
d’Angkor : Angkor Wat. La visite continuera au site
Angkor Thom avec le Bayon, le Baphuon, la
Terrasse aux éléphants, la terrasse du Roi Lépreux
et son enceinte royale. Dîner et nuit à Siem Reap.
Jour 16 : Kulen – Beng Mealea (B,L,D)
Petit-déjeuner à votre hôtel avant de partir pour Kulen. Nous marcherons dans
une forêt abondante pour atteindre le sommet de la colline où nous visiterons le
temple des Milles Linga. Déjeuner pique-nique.
Nous continuerons notre marche jusqu’au
temple Beng Mealea, construit au 11è siècle
qui se trouve isolé dans la jungle.
Retour à Siem Reap en fin d’après-midi pour
votre dîner et une nuit bien méritée.
Jour 17 : Siem Reap - Battambang en
bateau (B,L,D)
Une excursion matinale vous fera découvrir le
lac Tonlé en passant les villages flottants, et de balades en balades nous
continuerons jusqu'à Battambang. A notre arrivée, nous visiterons des
monuments angkoriens et post angkorien comme le Wat Ek, Wat Toul Bassae,
Phnom
Sampov...
Nuit
à
Battambang.
Jour 18 : Battambang – Phnom
Penh (B,L,D)
Après votre petit-déjeuner, nous
reprendrons la route pour nous
rendre à Phnom Penh. En cours de
route, nous visiterons la ville Pursat
et son village flottant Kompong
Luong. A l’arrivée à Phnom Penh,
nous visitons le musée national et le
symbole de la ville Wat Phnom;
Dîner et nuit en ville.

Jour 19 : Phnompenh – Phnom Chissor (B,L,D)
La journée sera réservée à l’excursion dans les alentours de la ville. Départ pour
Takeo. Nous embarquerons sur un bateau pour une très jolie balade sur la
rivière en passant par Phnom Da pour y découvrir un temple préangkorien (6è
siècle). Nous retournerons à Takeo en bateau pour ensuite revenir vers Phnom
Penh. Ici, Nous visiterons des temples khmers : Phnom Chissor, Prasat Neang
Khmao et 2 temples angkoriens de Tonlé Bati.
Vous profiterez de votre dernier dîner, et de votre dernière nuit au Royaume du
Cambodge.

Jour 20 : Phnom Penh départ (B)
Temps libre avant votre transfert à l’aéroport pour votre vol international.
Fin de nos services,
Notes:
- B: petit-déjeuner, L: Déjeuner, D: Dîner
- Check In à l’hôtel : 13h00
- Check out de l’hôtel : 12h00

Notre prix ne comprend pas:
 Hébergement dans des hôtels standard aux normes locales en chambre
double ou twin,
 Guide francophone durant votre séjour,
 Frais de visites avec balade en bateau et a dos d’éléphant,
 Pension complète,
 Vol domestique Vientiane - Pakse,
 Véhicule privé avec le chauffeur expérimenté,

Notre prix ne comprend pas:
 Vols internationaux avec les taxes d’aéroports,
 Visa pour le Laos et au Cambodge,
 Boisson, pourboires, dépenses personnelles,
 Tous les services ne sont pas mentionnés dans la rubrique « Notre prix
comprends »,

