Points forts : Découverte des paysages montagneux, de la vie quotidienne
des habitants du Laos et du Vietnam en passant la frontière terrestre du
Nord ; échangez et partagez la vie des locaux ; admirez la mythique Baie
d’Ha Long.
Jour 1 : Arrivée à Vientiane (D)
A votre arrivée, vous serez accueillis par votre guide et transférez à votre
hôtel. Situé sur la rive gauche du Mékong vous allez découvrir Vientiane, ville
à forte inspiration coloniale française. Ces vieux quartiers qui bordent les
rives du Mékong sont également très agréables :
aperçu d’une ville qui pourrait concourir pour la
capitale la plus paisible du monde. Dîner de
bienvenue et nuit à Vientiane.
Jour 2 : Vientiane (B,L,D)
Visite de la nouvelle capitale : le Wat Sissaket,
temple le plus ancien de Vientiane. Cette structure
étonnante comporte les fresques et des statues
remarquables de Bouddha. Vous visiterez ensuite
l'ancien temple royal de Haw Pha Kaew, qui a
précédemment contenue la célèbre statue de
Bouddha d’Emeraude qui se trouve désormais au Palais Royal de Bangkok.
Vous poursuivez la visite du Patouxai, l’Arc de Triomphe de Vientiane avant
de vous arrêter au Luang Stupa. Nuit à Vientiane.
Jour 3 : Vientiane - Vang Vieng (B,L,D)
Petit-déjeuner à l’hôtel puis en route vers Vang Vieng (150kms). En route,
visite du site archéologique Vang Xang
daté du 11e siècle. A l’arrivée, Une
excursion en radeau en bambou sur le
fleuve de Namsong vous permettra de
découvrir cette balade unique. Evoluer
autours de nombreuses cavernes formées
de falaises et de pierres karstiques.
Nous visiterons la caverne de Tham Jang,
une des plus belles de la région qui a été
exploitée dès le 19ème siècle.
Visite de la grotte Tam Cham et Tam Pou. Vous pourrez aussi vous balader à
Vang Vieng. Dîner et nuit dans cette petite ville.

Jour 4 : Vang Vieng - Xieng Khouang (Plaine des Jarres) (B,L,D)
Après le petit-déjeuner, vous visiterez le marché central avant de poursuivre
votre voyage vers Xieng Khouang.
Vous vous arrêterez à Kasi et vous vous rendrez au fameux village de Ban
Pha Tang. Visite aussi des villages des
ethnies minoritaires comme Ban
Keokacham, Ban Sala Phoukhoun. A
l’arrivée, vous visiterez le marché de
Ponsavanh (chef-lieu de la province).
Nuit à Xiang Khouang
Jour 5 : Xieng Khouang (B,L,D)
Petit-déjeuner à l’hôtel, visite d’importants
sites archéologiques de la plaine de Jarres
(numéro 2 et 3) parsemée de grosses jarres de pierre; certaines d’entre elles
peuvent pesées de 2 à 3 tonnes ; on dit que ce serait des vases funéraires.
Vous passerez la nuit à votre hôtel à Xieng Khouang.
Jour 6 : Xieng Khouang – Luang Prabang (B,L,D)
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, nous suivrons la route No 7 à destination de
Luang Prabang. Plusieurs arrêts photos sont prévus en visitant le sanctuaire
où se situe Tham Pha - une statue du Bouhddha (200 ans).
Prochain arrêt au carrefour Sala Phou
Khoune nous permettrons de visiter un
ancien poste militaire français. Reprise de
notre itinéraire (route no. 13) en
traversant une multitude de montagnes et
de vallées. En cours du trajet, nous
visiterons le village M’Hongs de Kiow
Kacham.
A l’arrivée à Luang Prabang vers la fin de
la journée, retours à votre hôtel avant d’accéder au Mont Phousi ; admirez
cette vue exceptionnelle sur la région en profitant sans doute du coucher du
soleil. Nuit à Luang Prabang.

Jour 7 : Luang Prabang - Kuang Si (B,L,D)
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, nous visiterons 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).
Départ pour la chute Kuang Si avec une
balade en forêt ; profitez-en pour vous
baignez et vous détendre dans cette
environnement naturel unique.
Retour à Luang Prabang après le déjeuner
pique-nique et profiter de votre temps libre.
Dîner et nuit à Luang Prabang.

Jour 8 : Luang Prabang (B,L,D)
Le matin, vous visiterez plusieurs monuments de la ville : Le musée du palais
royal, le stupa Wat Visoun, le plus ancien temple Wat Sene et le Wat
Xiengthong célèbre architecture Laotienne classique. Après le déjeuner, nous
poursuivrons notre itinéraire avec le centre d’Ethnographie et d’art pour
achever notre visite par les tombeaux du Wat Aham et Wat Mai.
Retour à l’hôtel. Dîner, puis vous pourrez
participer à un marché de nuit. Nuit à Luang
Prabang.
Note : Le musée du palais royal est fermé le
Mardi.
Jour 9 : Luang Prabang – Nong Khiaw
(B,L,D)
Après votre petit-déjeuner, une ballade sur le
Mékong nous emmènera à Nong Khiaw.
Nous débarquerons pour visiter le village de Ban Xang Hai, où l’on fait un
alcool de riz local.
Continuons l’excursion jusqu’à Pak Ou. Vous aurez l’occasion de découvrir
ces mystérieuses grottes contenant des milliers de statues de Bouddha
laquée à l’or fin de diverses formes et tailles. Nous continuerons sur la rivière
« Nam Ou » traversant des forêts et des paysages verdoyant abondants.
Quelques arrêt aux villages locaux en rencontrant les habitants, et en
admirant les paysage pittoresques du Nord.
Nous arriverons à Nong Khiaw en fin
d’après-midi pour votre dîner et y séjourner
la nuit.
Jour 10 : Nong Khiaw – Muang Khua
(B,L,D)
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, nous
reprendrons notre route à destination de
Muong Khua via Udomxai.
Nous découvrirons cette région en visitant
des villages ethniques aux alentours. Nuit à Muong Khua.
Jour 11 : Muang La – Dien Bien Phu (B,L,D)
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis route vers la frontière Laos-Vietnamienne.
Après les formalités d’usage à la frontière de Traychang, vous serez accueilli
par votre guide Vietnamien à destination de Dien Bien Phu, symbole de la
défaite française en Indochine. Installation à l’hôtel.
L’après-midi, visite à pied des vestiges de
l’ancien camp de bataille de Dien Bien.
Visite du musée et du poste du
commandement du Général De Castrie.
Vous pourrez rencontrer parmi les 54
minorités du pays, les Thaï et les H’mong
lors d’une promenade dans la vallée Muong
Thanh. Nuit à Dien Bien.

Jour 12 : Dien Bien - Son La (B,L,D)
Après le petit-déjeuner, nous continuerons la route jusqu’à Son La en passant
le col de Pha Din ; une vue impressionnante sur toute la région vous sera
alors dévoilée. En cours de route, vous visiterez un marché local des
minorités ethniques à Tuan Chau. A votre
arrivée à Son La, visite d’une ancienne
prison française. Nuit à Son La.
Jour 13 : Son La - Mai Chau (B,L,D)
En route pour Mai Chau, vallée charmante
où vivent des groupes minoritaires Thaï,
Muong, H’mong. Vous visiterez le marché
local en découvrant leur technique de
tissage. Dîner de spécialités (porc grillé ou riz cuit dans des tubes de
bambous...) avec un spectacle de dance et de musique traditionnelle.
Nuit dans une maison typique sur pilotis (matelas, couverture, moustiquaires
seront fournis).
Jour 14 : Mai Chau (B,L,D)
La journée sera réservé à une balade au milieu des rizières verdoyantes dans
des villages reculés des Thaï, H’mong (Xa Linh). Déjeuner pique-nique.
Rencontre des minorités locales : découvrez leur culture et leur activité au
quotidien. Nuit dans une famille à Mai
Chau.
Jour 15: Mai Chau – Cuc Phuong
(B,L,D)
Route à destination du parc national de
Cuc Phuong qui couvre 25 000 ha dont
les trois quarts sont des rochers calcaires
de 300m à 600m de hauteur. Cette forêt
primitive abrite la grotte Dan Dan, la
grotte de l’homme préhistorique, une
source thermale à 38ºC. Le parc comprend une incroyable diversité
biologique: 2000 espèces de plantes et d’herbes, plus 50 sortes d’orchidées
sauvages dont des espèces précieuses. On y trouve encore 262 espèces
d’animaux vertébrés, d’oiseaux, de mammifères. Nuit dans une maison d’hôte
dans le parc.
Jour 16: Cuc Phuong – Van Long (B,L,D)
Vous prendrez la route pour Van Long (province de Ninh Binh) la Baie d’Ha
Long terrestre via un paysage montagneux fantastique.
Arrêt à Van Long ou une jolie balade en
barque vous y attend : évoluer sur la
rivière Hoang Long en passant des
rochers calcaires et des rizières, visiter le
village flottant Kenh Ga et une source
thermale naturelle.
Nuit à Van Long.

Jour 17: Ninh Binh-Ha Long (B,L,D)
Après votre petit-déjeuner, en route pour la Baie d’Ha Long, deux fois
nommée comme héritage naturel mondial. Embarquement sur notre jonque à
l’arrivée, une boisson de bienvenue vous sera offerte.
Le déjeuner sera servi pendant la croisière en voguant parmi les rochers
karstiques aux formes surprenantes : coq de combat, théière, vieux
pêcheur... Visite d’une des plus belles grottes dans la Baie d’Ha Long : « la
grotte des surprises ».
Ensuite, temps libre pour vos baignades sur l’île Titop ou Soi Sim. Possibilité
d’accéder au mont Titop pour profiter d’une vue panoramique sur la Baie. Le
soir, vous vous régalerez d’un savoureux dîner à bord. Nuit sur la jonque.
Note : La cabine est simple, confortable,
propre avec air conditionné, eau froide et
chaude. C’est une jonque partagée
(possibilité de réserver une jonque privée).
Jour 18 : La Baie d’Halong (B,L,D)
Vous débuterez votre journée en vous
réveillant en pleine Baie, petit-déjeuner à
bord. Vous visiterez le village flottant Vung Vieng en petite barque. Déjeuner
à bord. Temps libre pour la baignade ou kayak. Dîner et nuit sur la jonque.
Jour 19: Ha Long - Hanoi (B,L,D)
Début de journée en admirant sans doute un lever du soleil sur le pont de
votre jonque. Vous prendrez votre petit-déjeuner à bord avant de visiter en
barque la grotte Luon (grotte du tunnel). Possibilité de faire la visite en Kayak
si vous le souhaitez.
La croisière continuera vous permettant de
découvrir une partie de la Baie « Bai Tu Long ».
Déjeuner à bord avant de débarquer. Retour à
Hanoi pour vous installer à votre hôtel.
Soirée spectacle de marionnette sur l’eau.
Dîner et dernière nuit au Vietnam.
Jour 20 : Hanoi (B,L,D)
Votre journée sera réservée à la visite de la
capitale: le mausolée et le musée d’Ho Chi Minh,
le palais présidentiel, la pagode sur pilotis unique.
Ensuite, vous visiterez le temple du Grand-Génie
et la pagode de la Défense de la Patrie située au
bord du grand lac de l’Ouest. Visite du temple de la littérature (1ère Université
Vietnamienne du 11ème siècle).
Balade en cyclo-pousse dans les 36 guildes du vieux quartier d’Hanoi.
L’après-midi, nous visiterons le lac mythique de l’Epée restituée Hoan Kiem,
le temple Ngoc Son avec le pont laqué en bois The Thuc.

Jour 21 : Ha Noi départ (B)
Journée libre pour vos derniers achats et visite jusqu’au transfert à l'aéroport
de Noi Bai pour votre vol de retour.
Fin de nos services
NOTES :
+Jonque à la baie d’Halong : La cabine est simple, confortable, propre
avec air conditionné, eau froide et chaude. C’est une jonque partagée
(possibilité de réserver une jonque privée).
+Hébergement chez l’habitant avec un confort sommaire (matelas,
couverture et moustiquaire)
+Check-In à l’hôtel: 13h00
+Check-Out: 12h00
+B: petit-déjeuner, L: Déjeuner, D: Dîner
Liste des hôtels en proposition :
Ville
Vientiane

Hôtel 2/3*

Vansana Riverside
www.vansanahotel-group.com

Vangvieng

Elephant Crossing
www.theelephantcrossinghotel.com

Xieng Khuang

Vansana
www.vansanahotelgroup.com/index.php?id=plainofjars

Luang
Prabang

Villa Delabua
www.maison-dalabua.com

Nong Khiaw

Riverside guest house
No site

Muang Khua

Sernali
No site

Dien Bien

Muong Thanh Dien Bien
www.muongthanhhotel.vn

Son La

Maison d’hôte

Mai Chau

Chez l’habitant

Cuc Phuong

Maison d’hôte

Ninh Binh

Van Long
www.resortvanlong.vn

Ha Long

jonque Huong Hai

www.huonghaijunks.com
Ha Noi

Hoa Binh Palace
www.hoabinhpalacehotel.vn

Notre prix comprend:
 Hébergement dans des hôtels standard aux normes locales en
chambre double ou twin, nuit chez l’habitant,
 Guide francophone durant votre séjour,
 Frais des visites,
 Pension complète,
 Véhicule privé avec le chauffeur expérimenté,
Notre prix ne comprend pas:
 Acheminement au Vietnam avec les taxes d’aéroports,
 Visa pour le Vietnam et le Laos,
 Boisson, pourboires, dépenses personnelles,
 Tous les services ne sont pas mentionnés dans la rubrique « Notre
prix comprends»,

