CIRCUIT PRIVE
12 jours / 11 nuits

A travers ce circuit vous découvrirez les incontournables du Laos comme les sites majestueux de
Luang Prabang et Vientiane mais aussi les villages typiques, plus calmes, à la rencontre des habitants
au milieu de magnifiques paysages lao. Vous finirez par l’île de Khong, un véritable havre de paix, où
vous vous délecterez du paysage et de la nature verdoyante

Jour 1 : … / Luang Prabang
Arrivée et accueil à l’aéroport de Prabang.
Transfert à l’hôtel.
Déjeuner libre.
L'après-midi, vous visiterez la ville installée sur la rive gauche du Mékong. La ville, qui fut un temps
la capitale religieuse, compte plus d’une centaine de temples, parmi les plus beaux du Laos.
Visite du Vat Visoun : c’est le plus ancien temple de la ville, il ne ressemble à aucun autre temple avec
ses fenêtres à balustres en bois, inspirées du temple khmer de
Vat Phou et du Vat Aham, situé juste à côté du Vat Visoun, il
est encadré de deux grands banians.
Dîner libre.
Nuit à l'hôtel.

Jour 2 - Visite de Luang Prabang en tuk tuk (B)

Journée entière pour votre découverte de Luang Prabang en tuk tuk. Vous visiterez notamment :
-le Vat Xieng Thong, le Temple de la Cité Royale, un vaste ensemble d’édifices sacrés, l’un des
joyaux de l’art lao et le plus beau temple de la ville
-le Vat Sène, premier monastère dont le vihan fut couvert de
tuiles jaunes et rouges
-le Palais Royal aujourd’hui transformé en Musée National
(fermé le mardi)
-le temple Wat Mai,
construit
fin
du
XVIIIème siècle, un
sanctuaire coiffé d'une
toiture à cing pans
surmontée
de
trois
parasols
Le soir, découverte libre du Marché de Nuit Hmong qui
s’installe tous les jours dans la rue principale de 17 à 22 heures.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.
Jour 3 - Luang Prabang – Pak Ou – Khuang Sy (B)
Suggestion pour les lève-tôt : rejoignez un carrefour en centre-ville au lever du soleil (vers 06h00) et
vous verrez défiler, comme tous les matins, les bonzes en robe safran des nombreux temples de Luang
Prabang en de longues processions silencieuses, à la quête des offrandes des fidèles.
Le matin, transfert à l'embarcadère et embarquement à bord
d’un très beau bateau de croisière de style traditionnel pour une
croisière sur le Mékong. Visite des grottes sacrées de Pak Ou,
qui abritent des centaines de statuettes de bouddhas.
Retour à Luang Prabang vers midi.
Déjeuner libre.
L’après-midi, excursion à la cascade de Khuang Sy. La route
est bordée de villages et de champs de riz.
Retour à Luang Prabang en fin d’après-midi.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 - Luang Prabang – Vang Vieng (B,L)
Transfert par la route à Vang Vieng à bord d’un véhicule climatisé. Le trajet sinueux permet d’admirer
des paysages magnifiques de montagne.
Installation à l’hôtel.
Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, descente de la rivière en pirogues au milieu d’un très
beau paysage de roches karstiques rappelant la baie d’Halong
terrestre au Vietnam.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel

Jour 5 - Vang Vieng – Vientiane (B,L)

Visite de grottes aux alentours de Vang Vieng qui constituent l'attraction majeure de la région.
Puis transfert par la route à Vientiane.
En route, visite du site de Vang Sang qui abrite une dizaine de hauts-reliefs de Bouddha datant du
XVIème siècle.
Déjeuner dans un restaurant local.
Arrêt dans quelques villages selon les dates de marché.
Arrivée à Vientiane vers la fin de journée.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
Jour 6 - Visite de Vientiane (B)
La matinée est consacrée à la visite du centre Houey Hong, fondé dans le but d'aider les femmes
laotiennes à la formation professionnelle du métier du tissage et de leur donner un emploi. Après la
présentation du centre, vous découvrirez la technique traditionnelle des Laotiens dans le tissage et vous
suivrez une initiation en fabriquant vous-même votre propre foulard que vous garderez en souvenir.
Après-midi, visite de la ville de Vientiane avec:
- le Vat Sisaket, qui, malgré l’influence siamoise, présente une architecture unique en son genre. C’est
le plus beau et le plus grand temple de Vientiane
- le Vat Phra Keo, édifié en 1565 pour abriter le célèbre Bouddha d’Emeraude. Il a été reconstruit à
l’identique en 1942. Situé dans un joli jardin, il abrite sous son toit
pentu, typique du lao et siamois du nord, de superbes panneaux de
bois sculpté et d’élégantes colonnades
- le Pha That Louang, cloître renfermant un grand stupa épargné
lors du sac de la ville par les siamois, mais endommagé par les
pillards Ho en 1873. Il fut restauré par les Français en 1930. Il est
devenu le symbole de la nation, représentant à la fois la religion
bouddhique et la souveraineté lao. Ce grand reliquaire est un chefd’œuvre de l’architecture laotienne.
- le Patuxaï, monument érigé à la mémoire des victimes de guerre.
Vue panoramique sur Vientiane à son sommet.
Repas libres.
Nuit à l'hôtel.
Jour 7 - Vientiane – Nam Hinboun (B,L,D)
Tôt le matin, transfert par la route nationale (RN) 13 en direction de la province du Khammouane. Le
trajet permet de découvrir la campagne laotienne, le terrain y est plutôt plat, mais on aperçoit très
souvent au loin la chaîne de montagnes qui descend du Nord Laos.
En cours de route, visite du Vat Prabath, qui conserve une empreinte du pied de Bouddha et caractérisé
par son stupa d’inspiration hindouiste. Autour de ce lieu rocheux, une activité monastique importante
s’est développée, d’autres temples ont été construits et l’on peut assister à la vie quotidienne des
moines.
Un peu plus loin, arrêt dans un village spécialisé dans la vente de poissons séchés.
Bref arrêt à Kading où le Mékong a découpé une petite anse
pittoresque.
Déjeuner dans un restaurant local.
En milieu d’après-midi, visite des incroyables grottes calcaires
de Konglor et la rivière Hin Boun. Le lieu est probablement
l’un des sites les plus impressionnants du sud du Laos et il est
encore méconnu. Possibilité de baignade dans la rivière.
Dîner et nuit à l’auberge de Sala Hinboun.

Jour 8 - Nam Hinboun – Thakhet (B,L)
Vous reprenez la RN 13 et progressez vers le sud. A l’approche de Thakek, on s’engage sur une piste
(environ 9 km – difficile en saison des pluies) en direction de la grotte aux Bouddhas, Tham Pha Pa,
redécouverte en 2004 et qui contient des bouddhas en bronze du XVIème ou XVIIIème siècle (datation
non confirmée officiellement à ce jour) au milieu des stalactites et stalagmites. A l’entrée de la grotte,
on invitera les femmes à revêtir un sinh (jupe longue traditionnelle) pour se présenter en tenue
respectueuse. En contrebas, on flânera dans le petit marché aux herbes et racines médicinales, on
pourra également y acheter des spatules en bois, sensée chasser les fantômes !
Déjeuner dans un restaurant local.
Arrivée à Thakhek vers le milieu d’après-midi. Vous visiterez ensuite le That Sikhottabong (à 6km du
Sud de Thakhet), un des principaux stupas du Laos, dont les origines remontent au VIème siècle et qui
fut restauré en 1970.
Installation à l’hôtel en fin de journée.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 - Thakhet – Pakse (B,L)
Visite du grand marché local Talat Lak Sawng, aussi appelé
marché du km2.
Puis continuation sur la RN 13 vers Savannakhet (environ 100
km).
Un peu avant d’arriver, arrêt au site de That Ing Heng, 2ème lieu
le plus sacré du sud du Laos, après le Vat Phou. Ce stupa, à la
base cubique, est très ancien et sensé contenir une relique de
Bouddha. Il a été restauré au 16ème, puis au 20ème siècle par les
Français. Une ombrelle en or est fixée à son sommet. A votre arrivée à Savannakhet, visite du petit,
mais intéressant Musée du Dinosaure (fermé tous les samedis et dimanches), géré en collaboration
avec la France.
Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, visite des temples Vat Rattanalangsi et surtout du
très intéressant Vat Sainyaphum, constitué de plusieurs temples et
stupas colorés et d’un joli jardin où les bonzes s’adonnent à la
sculpture et à la peinture de Boudha.
Puis continuation de la route en direction de Pakse et arrivée en
fin de journée.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Jour 10 - Pakse – Champasak - Ile de Khong (B,L)
Le matin, route jusqu’à Champasak. Vous traversez le Mékong pour rejoindre la rive droite le long de
laquelle s’étire la petite ville de Champassak au charme colonial très présent. A 8 km au sud de la ville,
visite du temple Vat Phu, classé depuis mars 2002 au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Avant
même la construction du Vat, ce site était considéré comme sacré par la population locale qui y
pratiquait un culte animiste aux esprits des montagnes. Les ruines les plus anciennes de cet ancien
sanctuaire khmer, dont le nom signifie « temple–montagne », remontent aux 5ème et 6ème siècles
tandis que les deux bâtiments principaux sont contemporains
d’Angkor. De très belles statues khmères subsistent. Une
impression très forte se dégage de ces lieux chargés d’histoire.
Déjeuner au restaurant local.
Continuation de la route vers l’Ile de Khong, ponctué d’arrêts
dans différents villages en cours de route.
Arrivée vers la fin de la journée.
Dîner libre. Nuit à l'hôtel

Jour 11 - La région de 4000 îles (B,L)
Embarquement à bord d’un petit bateau local pour une promenade sur le Mékong au milieu des 4000
îles. Découverte de l’île de Khone, située dans un cadre naturel verdoyant et paisible, où les voitures
sont rares. Promenade en vélo et découverte des nombreux vestiges coloniaux et des remarquables
chutes de Li Phi auxquelles on accède après avoir traversé quelques petits hameaux et quelques
bambouseraies.
Déjeuner dans un restaurant local.
Retour sur les rives du Mékong et route jusqu’aux spectaculaires chutes de Phapeng.
Retour par la route jusqu’à l’île de Khong.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 - Ile de Khong – Pakse – Chongmek - Ubon
Ratchanthani / … (B,L)
Le matin, traversée du Mékong puis route en direction de Pakse.
Arrêt en route pour la visite des petites ruines d'Ou Mong situées
dans
un
site
bucolique.
Déjeuner à Pakse.
L’après-midi, transfert pour Chongmek, frontière thaïlandaise.
Après les formalités de police, continuation vers l’aéroport de Ubon
Ratchanthani (à partir de Chongmek, le transfert s'effectue sans guide). Vous pourrez prendre votre vol
retour ou vers Bangkok.
Fin de nos services.
TARIFS NETS EN USD
A PARTIR DE (nous consulter)
Taille du groupe /Prix terrestre par personne
Hôtels supérieurs***
Hôtels de première classe****

2 pax
3-4 pax
5-6 pax
7-11 pax 12-15 pax Sup SGL
2 006 USD 1 530 USD 1 280 USD 1 187 USD 924 USD 314 USD
2 214 USD 1 739 USD 1 488 USD 1 396 USD 1 142 USD 503 USD

Ces prix ne sont pas valables pendant les périodes de Noel et Nouvel An (du 22 décembre 2014 au
05 janvier 2015 et du 10 au 17 Avril 2015 inclus). Merci de nous consulter en fonction de date
précise.
Ces prix comprennent :
• L’hébergement en chambre double dans la catégorie prévue ou similaire en fonction des
disponibilités.
• Les repas mentionnés dans le programme. (B: Petit déjeuner / L: Déjeuner / D: Dîner).
• Les balades en bateau local et en vélo prévues dans le programme.
• Les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports. Les transports privés climatisés.
• Les frais d’entrée pour les sites touristiques.
• Guides locaux francophones privés
Ces prix ne comprennent pas:
• Les boissons et les repas non mentionnés.
• Les vols internationaux et les taxes d’aéroport.
• Les frais de visa d’entrée au Laos (40 USD/personne).
• Les achats personnels et les pourboires. Les assurances personnelles des voyageurs. Tout service
non mentionné clairement dans le programme

VOS HOTELS :
Lieu
Luang
Prabang

Hôtels supérieurs***

Hôtels de première classe****

Villa Chitdara *** (chambre supérieure)

Villa Santi hotel **** (chambre deluxe)

Villa Vang Vieng Riverside *** (chambre
Villa Nam Song *** (chambre standard)
garden view)
Beau Rivage Mekong *** (chambre
Vientiane
Ansara **** (chambre Savvy)
supérieure)
Hinboun
Sala Hinboun ** (chambre river view)
Sala Hinboun ** (chambre river view)
Thakhek
Riveria *** (chambre deluxe)
Riveria *** (chambre deluxe)
Pakse
Pakse *** (chambre deluxe)
Residence Sisouk **** (Superior)
Pon Arena *** (chambre Mekong river view)
Si Phan Done Pon Arena ** (chambre Mekong view)
Vangvieng

Luang Pabang : Villa Chitdara 3*
http://www.villachitdara.com/

Luang Pabang : Villa Santi 4*
www.villasantihotel.com

VANG VIENG : Villa Vang Vieng Riverside 3*
www.villavangvieng.com

VANG VIENG : Villa Nam Song 3*
www.villanamsong.com

VIENTIANE : Beau Rivage Mekong 3*
www.hbrm.com

VIENTIANE : Ansara 4*
www.ansarahotel.com

HINBOUN : Sala Hinboun 2*
www.salalao.com/salalao/content/hinboun.htm

THAKHEK : Riveria 3*
www.hotelriveriathakhek.com

PAKSE : Pakse 3*
www.hotelpakse.com

PAKSE : Residence Sinouk 4*
www.residence-sisouk.com

SI PHAN DONE : Pon Arena 2*
http://ponarenahotel.com/

Votre contact en France :
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

