Point fort : Le charme du Laos se présente par son paysage montagnard
exceptionnel, sa citée royal, ses temples, ses monastères et ses nombreuses
pagodes ; un circuit unique pour explorer et découvrir la richesse culturelle des
minorités ethniques.
Jour 1 : Arrivée à Luang Prabang (D)
Dès votre arrivée à Luang Prabang, vous serez accueillis par votre guide et
chauffeur puis transfert à l’hôtel. Temps
libre puis dîner de bienvenue. Nuit à
Luang Prabang.
Jour 2 : Journée de visite à Luang
Prabang (D)
Après votre petit-déjeuner, la découverte
de
l’ancien
royaume
au
million
d’éléphants débutera par une visite de
cette ville charmante, et de son ancien
palais royal (fermé le mardi). Nous
découvrirons Le Vat Xieng Thong, Temple de la Cité Royale ; vaste ensemble
d’édifices sacrés qui est l’un des joyaux de l’art Laotien ; le Vat Visoun, le plus
ancien temple de la ville ; le Vat Aham qui est remarquable par ses 2 grands
banians qui l’entourent.
Déjeuner dans un restaurant local, nous continuerons la visite au Centre des Arts
et d’Ethnographie puis départ pour visiter des villages ethniques Ban Xiengkhong
et Ban Xienglek.
Au retour en ville, nous visiterons Wat Mai et nous terminerons la journée par
une visite au Marché de nuit. Dîner et nuit à Luang Prabang.
Jour 3: Luang Prabang – Luang Nam Tha (B,L,D)
Petit-déjeuner à l’hôtel, avant de prendre la
route pour Luang Nam Tha, province située
au Nord-est du pays. Nous visiterons et
découvrirons
de
nombreux
villages
minoritaires avant d’arrivée à Luang Nam
Tha en fin d’après-midi. Diner et nuit à
Luang Nam Tha.
Jour 4: Luang Nam Tha – Muang Sing
(B,L,D)
Petit-déjeuner à l’hôtel, visite du marché
local puis découverte de la ville avant de partir pour Muang Sing, première

capitale de la principauté « LU ». Vous profiterez des magnifiques paysages
montagnards durant le trajet.
Nous visiterons les villages de différentes
ethnies : Ban Lak Khammai, Ban
Kolakham, Ban Thin That avant d’arriver
à Muang Sing en fin d’après-midi. Nuit à
Muang Sing.
Jour 5: Muang Sing (B,L,D)
Promenade à pied dans des villages
ethniques : Yao, Akha, Lanten, situés aux
alentours de Muang Sing.
Retour à votre hôtel en fin de la journée. Nuit à Muang Sing.
Jour 6: Muang Sing – Luang Nam Tha Oudomxay (B,L,D)
Petit-déjeuner et lever tôt pour une visite matinale du marché local de Muang
Sing, qui est animé par les échanges commerciaux de produits locaux et colorés
des ethnies minoritaires venant des villages des environs.
Route pour le sud vers la province
d’Oudomxay, peuplée également de
minorités ethniques. Arrivée dans l’après
midi, puis installation à votre l’hôtel. Dîner
et nuit au Resort.
Jour 7: Oudomxay – Muang Khua –
Nong Kiaw (B,L,D)
Apres votre petit déjeuner, nous partons
par une route de montagne pour Muang
Khua. Descente de la rivière de Nam Ou pour Muang Ngoy. Bien qu’il soit appelé
Muang (ville), Ngoy est un petit village, qui s’est enfouis dans les paysages
grandioses et spectaculaires de la vallée de Nam Ou.
Nous continuerons notre progression en bateau pour Nong Khiaw, province de
Luang Prabang. Déjeuner en cours de croisière et nuit à Nong Khiaw Reverside.
Jour 8: Nong Kiaw – Pak Ou – Luang
Prabang (B,L,D)
Après votre petit déjeuner, vous serez
transféré à l’embarcadère pour une
promenade en bateau sur la rivière de
Nam Ou ; fleuve affluent le plus important
du Mékong.
Nous évoluerons parmi de nombreuses
cascades et de rapides, des villages de
pécheurs, situés sur les deux rives du
fleuve. A ne pas manquer !

En route nous visiterons les grottes sacrées de Pak Ou dans lesquelles sont
déposés des bouddhas de tailles variés et
de styles classiques de Luang Prabang.
Déjeuner en cours de croisière.
Visite des grottes sanctuaires de Tham
Ting et de Tham Poum, abritant des milliers
d'offrandes de Bouddhas accumulées au fil
des siècles.
Arrêt au village de Ban Xang Hai,
spécialisé dans la distillation de l'alcool de
riz. Arrivée à Luang Prabang en fin de
journée et repos bien mérité à votre hôtel.
Jour 9: Luang Prabang – Kuang Si (B,L,D)
Lever tôt le matin pour admirer en toute quiétude ce spectacle unique
caractéristique du pays : les longues files des bonzes sortant de leurs pagodes
et venant recevoir les offrandes de
nourriture de la part des fidèles.
Après votre petit déjeuner, vous visiterez
le marché aux légumes de Phousi, puis
nous prendrons la route pour visiter les
fameuses chutes de Kuangsi (35km),
nichées dans la luxuriante végétation
tropicale.
En route, nous visiterons les villages de
minoritaires ethniques: Ban Na Ouane
(M'Hongs), Ban Ou (Lao Loum) et Ban
Thapene (Khmu).
Pour finir notre journée, profitez d’une vue exceptionnelle sous un coucher du
soleil depuis le Wat Siphouthabath Tai. Epoustouflant ! Nuit à Luang Prabang.
Jour 10: Luang Prabang – Xieng Khoang (B,L,D)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ matinal pour Xieng Khouang (Plaine des Jarres)
pour 6 heures la route. En chemin nous
visiterons
de
nombreux
villages
traditionnels. Profitez d’un déjeuner piquenique en pleine nature avant de reprendre
notre itinéraire pour votre installation en
fin de journée à votre hôtel.
Jour 11: Xieng Khoang – Ban Keokaola
(B,L,D)
Nous reprendrons notre balade à la découverte des villages minoritaires des
Hmong (Ban Thachok) et Khmu (Ban Nam Kha).

Déjeuner pique-nique avant de reprendre notre randonnée jusqu’à Ban Pakao, le
plus haut et le plus célèbre site des Jarres.
Nous finirons la journée au village Ban Keokaola où nous y passerons la nuit.
Jour 12: Ban Keokaola – Resort Hot Spring (B,L,D)
Après le petit-déjeuner, nous reprendrons notre chemin vers le village Ban
Keokaola, puis celui de Khmu Ban Nakhou et enfin ceux des Hmong situées
dans la région la plus reculée.
Tour d’abord, nous visiterons le village Ban
Mouang Thear, qui est spécialisé dans le
tissage et le bambou. Déjeuner pique-nique.
Puis, nous continuerons vers le village Ban
Namhoune.
Nous retrouvons notre chauffeur au point de
rendez vous pour être conduit à votre Resort
« Hot Spring » ; profitez de bain dans l’eau
minérale chaude et de sa source thermale
naturelle.
Jour 13: Hot Spring-Phonsavanh (B,L,D)
Le matin, départ pour visiter les grottes Tam Piew avant de retourner vers
Phonsavanh. Visite exceptionnelle du site 1 de la Plaine des Jarres, lieu unique
et principal classé au Patrimoine de l’UNESCO en 2010.
La plaine des Jarres est située autours de la ville de Phonsavan, au nord-est de
Vientiane. Vous y découvriez une immense
étendue aux récipients d'origine inconnue,
qui daterait de près deux mille ans et
fabriqués à partir d'une pierre ne provenant
pas de la région. Nuit à Phonsavanh.
Jour 14 : Phonsavanh – Vang Vieng
(B,L,D)
Nous poursuivons notre visite avec la
découverte du site 2 de la Plaine des
Jarres, situé près de la montagne Salato. Après votre déjeuner, départ pour 5/6
heures de route destination Vang Vieng. A l’arrivée, vous serez transférez à
votre hôtel.
Dîner et nuit à Vang Vieng.
Jour 15 : Vang Vieng – Vientiane (B,L,D)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Marché de Vang Vieng ainsi
que de la grotte de Tam Chan (grotte
de la Lune). Départ pour Ventiane via
Nam Ngum, environ 3h de route.
Excursion en bateau sur le Lac de Nam

Ngum, à la découverte de la vie quotidienne des habitants et de ses environs.
Après votre déjeuner, visite d’une fabrique de sel sur notre chemin du retour.
Transfert à votre hôtel. Dîner dans un restaurant local. Nuit à Vientiane.
Jour 16: Vientiane (B,L,D)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous débuterez votre journée par la découverte du Vat Sisaket, érigé en 1818
par Chao Anou.
Ensuite, nous visiterons le Vat Ho Pra
Keo, chapelle qui abritait avant l’invasion
siamoise le bouddha d’Émeraude
(statue qui se trouve désormais à
Bangkok). Déjeuner au restaurant le
Tamnaklao.
Reprenons la route en direction de That
Luang (stupa sacré et précieux),
symbole du Laos et du Bouddhisme.
Nous découvrons le Patuxai « porte de
la victoire », édifice comparable à celui de l’Arc de Triomphe à Paris. Il est situé
sur la rue Lane Xang, avenue principale de la capitale.
Dîner au restaurant le Kuao Lao. Nuit à votre hôtel.
Jour 17: Vientiane départ (B)
Libre pour votre visite personnelle jusqu’au transfert à l’aéroport pour votre vol de
départ.
Fin de nos services,
Notes:
- Check-In à l’hôtel: 13h00
- Check-Out de l’hôtel: 12h00
- B: petit-déjeuner, L: Déjeuner, D: Dîner
Liste des hôtels en proposition:
City
Hotel
Luang Prabang
Villa Saykham
Luang Nam
Sokxaythone resort
Tha
Muang Sing
Phou In guest house

Website
No website
www.sokxay-thone-resort.com

Oudomxay

Charming Lao

www.charminglaohotel.com

Nong khiow

Nong Khiaw riverside

www.nongkiau.com

Xieng Khouang

Vansana Xieng
Khouang
Elephant crossing

www.vansanahotels-group.com
www.theelephantcrossinghotel.com

Sengtawan riverside

www.sengtawan.com

Vang Vieng
Vientiane

Notre prix comprend:
 Hébergement dans des hôtels standards aux normes locales en chambre
double ou twin,
 Guide francophone durant votre séjour,
 Frais des visites avec croisières,
 Pension complète,
 Véhicule privé avec le chauffeur expérimenté,
Notre prix ne comprend pas:
 Acheminement au Laos avec taxes d’aéroports,
 Visa pour le Laos (30 USD/passeport),
 Boisson, pourboires, dépenses personnelles,
 Tous les services ne sont pas mentionnés dans la rubrique “Notre prix
comprend»,

