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Patrick MOREAU Conférencier-voyageur Altaïr, auteur d’un guide culturel sur le Laos

Le Laos est incontestablement le pays le plus énigmatique de la Péninsule indochinoise. Découvrez un pays
fascinant qui semble ignorer superbement la mondialisation trépidante à l'œuvre chez ses voisins.
« Authenticité » est peut-être le terme qui qualifie le mieux ce pays charmant et serein.

Les étapes de votre circuit :
JOUR 1 : TOULOUSE / BANGKOK
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Bangkok, via
Amsterdam. Toutes prestations et nuit à bord.
JOUR 2 : BANGKOK / CHIANG RAI
Arrivée à Bangkok. Transit et correspondance pour Chiang Raï. Toutes prestations à bord. Arrivée à Chiang Raï. Accueil
par votre guide francophone. Transfert et installation à l’hôtel.
En fin de journée, vous explorerez la ville de Chiang Rai en tuk tuk et vous vous dirigerez vers ses monuments joliment
éclairés la nuit. Vous découvrirez ainsi la tour de l’horloge dorée, conçue par un célèbre artiste local et où vous pourrez
profiter d’un petit spectacle son et lumière. Ensuite, découverte de la statue du Roi Mengrai, un lieu où les habitants
viennent se recueillir et déposer des offrandes d’encens et de fleurs pour s’assurer des voyages prospères sans
encombre. Enfin, vous dînerez dans un restaurant du bazar de nuit de la ville et pourrez ensuite vous balader dans les
environs avant de rentrer à votre hôtel. Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : CHIANG RAI / CHIANG KHONG / HOUEIXAY / PAKBENG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à Chiang Khong, poste frontière entre la Thaïlande et le Laos (env. 2h). Formalités de douane. Accueil par
votre guide laotien francophone à la frontière, au pont de l’amitié coté Laos. Transfert vers l’embarcadère pour une
croisière à bord d’un bateau traditionnel à destination de Pakbeng (env. 7h). Ainsi commence la découverte des rives
du Mékong, fleuve mythique de l’Asie du sud-est. En cours de croisière, visites de villages bordant les rives du fleuve,
habités par des minorités ethniques Hmongs et Lu.
Déjeuner à bord. Arrivée à Pakbeng en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : PAKBENG / PAK OU / LUANG PRABANG
Petit déjeuner au lodge.
Poursuite de la navigation sur le Mékong pour rejoindre Luang Prabang (165 km- env. 7h30 de navigation). Déjeuner à
bord. Avant le terme du voyage, un arrêt est prévu pour visiter les grottes de Pak Ou. Au bord du Mékong et creusées
au pied de falaises calcaires abruptes, ces grottes sacrées exposent de nombreuses statues de Bouddha, laissées au fil
des siècles par les laotiens à l'occasion des fêtes religieuses.
Arrivée en début de soirée à Luang Prabang, ancienne capitale du Laos classée au patrimoine mondial par l'UNESCO
depuis 1995. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner dans restaurant local. Possibilité d’un temps libre au marché de
nuit. Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : LUANG PRABANG
Au lever du soleil, vous pourrez assister, en total silence, à la cérémonie du « Tak Bat », le défilé silencieux des bonzes
qui viennent chercher nourriture et offrandes auprès des fidèles.
La matinée sera consacrée à la visite de la ville, en tuk-tuk, l’une des plus belles d’Asie du sud-est, installée sur la rive
gauche du Mékong, et de ses principaux sites : le Mont Phousi pour une vue panoramique à couper le souffle ; le Vat
Mai, un sanctuaire très respecté au toit magnifique a été construit à la fin du XVIIIe siècle ; le Palais Royal, qui accueille
aujourd’hui le Musée National ; le Vat Xieng Thong, un complexe de temples et de sanctuaires sacrés.
Déjeuner dans un restaurant local.
L'après-midi, départ pour le village de Ban Xang Khong. Appelé également « village du papier », il est célèbre pour son
artisanat. Le travail des artistes locaux est exposé dans une galerie d’art, « Les Artisans du Mékong ». Visite sera un
atelier avec un artisan du village qui vous révèlera le secret de la création du papier de Sa fait à partir de bois de mûrier.
Retour à Luang Prabang. Participation à une cérémonie de Baci (soukhouan), une des traditions les plus populaires au
Laos et qui accompagne tous les évènements importants de la vie : mariage, décès, naissance, maladie, voyage, etc…
Ce moment solennel vous permettra de mieux comprendre les croyances locales et de continuer votre séjour sous une
bonne étoile. Dîner chez l’habitant. Nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : LUANG PRABANG / KUANG SY / LUANG PRABANG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Randonnée de Ban Nong Heo, charmant village Khamu, jusqu’aux cascades de Kuang Sy (env. 1h30, accessible à tous),
proche du village de Ban Thapene. Déjeuner dans un restaurant près des chutes. Possibilité de baignade dans les eaux
bleu turquoise des chutes de Kuang Sy.

Retour à Luang Prabang. En fin d'après-midi, vous jouerez à la pétanque avec les habitants de Thakhek autour de petits
plats dans une cour fleurie. Une façon originale de rencontrer les habitants de la ville et de découvrir leur culture dans
une ambiance amicale. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : LUANG PRABANG / VANG VIENG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Vang Vieng, petite ville connue pour la beauté de son site : un relief montagneux ponctué d'une multitude
de grottes creusées dans les falaises calcaires et de cascades (160 km - 6h de route). Traversée des spectaculaires
paysages de montagnes et de villages des hauts plateaux. Arrêt en cours de route à Phoukhoune pour visiter son
marché. Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.
Vous joindrez le petit village h’mong de Ban Phathao d’où commencera votre randonnée (env. 2h, accessible à tous).
Vous marcherez entre les rizières sur fond de pitons karstiques impressionnants, le long des magnifiques chemins et à
l’ombre des grands arbres ; vous verrez les habitants occupés à leurs activités quotidiennes. Vous arriverez à la première
grotte, Tham Loup (une grotte profonde) puis à Tham Hoi (plus petite, à proximité), d’où vous pourrez admirer le
paysage avant de reprendre la route des montagnes pour atteindre une charmante source et l’entrée d’une troisième
grotte. Continuation vers Vang Vieng. Arrivée en fin de journée, installation à l’hôtel. Dîner au restaurant local. Nuit à
l’hôtel.
JOUR 8 : VANG VIENG / VIENTIANE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Balade en pirogue sur la rivière Nam Song (environ 45mn) dans un décor magique de montagnes karstiques, dont les
silhouettes rappellent ceux de la Rivière des Perles à Guilin, la baie d'Halong ou celle de Phang Nga en Thaïlande.
Départ pour Vientiane par la route (env. 3h30).
Arrivée, déjeuner au restaurant.
L’après-midi, découverte du centre de formation Houey Hong, une association de tissage qui intervient auprès des
femmes avec un double objectif : il propose, d’une part, des formations à différents niveaux de compétence dans le
tissage, la teinture et la coupe pour les femmes issues de zones rurales défavorisées et en situation de pauvreté et/ou
de handicap et, d’autre part, de faire revivre et soutenir l’artisanat traditionnel du Laos. La visite du centre vous éclairera
sur son développement et l’implication de ses membres au quotidien. Vous pourrez apprendre à tisser sur un métier à
tisser traditionnel, et à teindre votre propre écharpe à l’aide de colorants naturels. Installation à l’hôtel.
Dîner avec spectacles de danses traditionnelles dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : VIENTIANE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le Parc Bouddha (appelé également Vat Xieng Khuan), à env. 30mn de route de Vientiane.
Vous y trouverez une collection de sculptures mettant en scène différentes divinités du Bouddhisme et de l’Hindouisme.
Construit en 1958, ce jardin mystique et surréaliste est une tentative de réconciliation des deux religions ; il est possible
de monter sur certaines sculptures pour avoir une vue d’ensemble du site. Dans le parc, vous aurez l’occasion de
prendre en photos des statues étranges, comme celle de l’énorme Bouddha allongé.
Retour à Vientiane. Déjeuner au restaurant local.
Puis vous visiterez les principaux sites de la ville, en contraste avec de vieux monastères et autres édifices de style
asiatique : le temple de Vat Phra Keo : construit en 1565 pour le fameux Bouddha d’émeraude, puis rebâti à l’identique
en 1942, Pha That Louang : cloître construit autour d’un grand stupa, épargné lors de la mise à sac de la ville par les
Siamois, le Patuxay, ou Arc de Triomphe : vous pourrez admirer Vientiane depuis son sommet, le temple de Vat Sisaket :
il arbore une architecture unique à l’influence siamoise et est toujours debout, grâce à son ancien style de Bangkok. Il
s’agit du plus grand et du plus beau temple de Vientiane. Vous serez accueillis par un moine du temple qui vous
introduira à la méditation Vipassana, après quoi vous aurez du temps pour lui poser vos questions et échanger des
idées. Suite à cette rencontre enrichissante, vous visiterez le fameux temple Sisakhet avec ses fresques. Le marché Talat
Sao : vous y trouverez tout ce qui se fait et est importé au Laos. Il est possible de finir le tour de la ville à pied, le long
du Mékong, pour admirer le coucher de soleil avant de visiter le marché de nuit. Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : VIENTIANE / PAKSE / BOLOVENS / PAKSE
Petit déjeuner panier-repas.
Transfert matinal à l'aéroport de Vientiane pour le vol vers Paksé. Ici aussi, le pays vit au rythme du Mékong, un Mékong
large et majestueux. Ici aussi les paysages sont à couper le souffle. Arrivée à Paksé, accueil par votre guide francophone
local.

Puis départ pour un voyage dans les merveilles du plateau des bolovens ! A 18km en direction de Paksong, vous visiterez
l’atelier d’un forgeron spécialisé dans la coutellerie, installé en bord de route. Puis vous vous dirigerez vers la plantation
de café de M. Touy et de Mme Vaa qui vous parleront des différents types de cafés, caractéristiques du plateau, tout
en vous guidant dans leur plantation avant la dégustation. Un peu plus tard, vous partirez à la découverte de deux des
plus grandes et impressionnantes cascades du pays : Tad Fan et Tad Yeung.
Après le déjeuner pris dans un superbe cadre naturel, vous vous promènerez un petit moment en altitude et verrez où
les To-Oy vivent dans des maisons traditionnelles, entourées d’étangs poissonneux et de plantations. En fin de journée,
les habitants de Ban Phaleng Neua vous inviteront à vous asseoir à l’ombre d’un arbre pour vous parler de leur religion
animiste et du rôle que joue « l’esprit de la maison », dressé fièrement au centre du village. Retour à Paksé. Installation
à l’hôtel. Dîner au restaurant local. Nuit à l'hôtel.
JOUR 11 : PAKSE / ILE DE KHONG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers l'île de Khong (150km – env. 3h30). Arrivée, déjeuner au restaurant local. Puis, découverte des
impressionnantes cascades de Khone Phapheng, les plus grandes du Laos. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 12 : ILE DE KHONG / LES 4000 ILES / ILE DE KHONG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route jusqu'à l'île de Done Khone (30mn). Vous partirez à la découverte de la vie foisonnante des 4000 îles en
commençant par 40mn de trajet sur un bateau en bois, au départ de Don Loppadi, un village fortement influencé par
le Bouddhisme. Les villageois vous montreront volontiers leur technique de fabrication des filets de pêche et des paniers
pour le riz, et se montreront incollables sur les différentes façons de préparer le riz gluant. Le voyage se poursuivra en
bateau vers une autre île, où un pêcheur vous apprendra à lancer un filet de pêche traditionnel. Une fois cette technique
de pêche maîtrisée, vous retournerez à l’embarcadère de Don Det.
Déjeuner au restaurant local.
L'après-midi, vous découvrirez l’impressionnant et célèbre site des chutes de Liphi, la vieille locomotive datant de la
période coloniale française et les pièges à poissons traditionnels de Khonepasoy. Au sud de l’île, au village de Ban Hang
Khone, vous naviguerez sur un bateau entre les îles bordant la frontière avec le Cambodge dans l’espoir d’apercevoir,
avec un peu de chance, les dauphins du Mékong. Pendant cette visite, vous pourrez découvrir la vie locale et admirer
le Mékong et ses paysages uniques. Retour à l'île de Khong. Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 13 : ILE DE KHONG / CHAMPASSAK / PAKSE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, route vers Champassak. Arrêt pour visiter le village de Ban Ponsaad et le temple de Vat Hatxaikhun. Déjeuner
dans un restaurant local. Vous visiterez ensuite Vat Phou qui est un temple pré-angkorien inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Une fois sur place, vous vous rendrez en voiture électrique à la base du mont sacré Phou Kao, en longeant
deux lacs artificiels. De là, vous marcherez jusqu’à l’ancien axe démarqué par des piliers en pierre et qui vous mènera à
la première terrasse. Les anciens escaliers bordés de frangipaniers s’élèvent jusqu’au troisième temple dans une
structure unique dédiée à Shiva. Votre exploration se poursuivra derrière le temple où vous pourrez voir une source
naturelle et des sculptures d’animaux dans la roche, avant de retourner à l’entrée du site. Puis retour vers Paksé (50mn
de route). Arrivée et installation à l'hôtel. Dîner au restaurant local. Nuit à l'hôtel.
JOUR 14 : PAKSE / UBON RATCHATHANI / BANGKOK
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous visiterez d’abord le Vat Luang, le temple principal du secteur, avant de poursuivre avec Ban Don Khor,
un village réputé pour ses sculptures en grès et qui a su conserver son artisanat traditionnel à travers les décennies.
Promenez-vous dans le village jusqu’au Bouddha géant de Vat Chomphet, vénéré par la population locale. Ensuite, vous
visiterez une petite usine de nouilles de riz préparées traditionnellement. Enfin, du haut de Phou Salao qui surplombe
Paksé, vous pourrez admirer ses montagnes et ses larges avenues. Déjeuner au restaurant local.
Puis transfert à la frontière thaïlandaise, à Chongmek (1h de route) et à l'aéroport d'Ubon Ratchathani (2h de route).
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Bangkok. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.
JOUR 15 : BANGKOK / TOULOUSE ou PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et formalités d’enregistrement et envol à destination de Toulouse, via Amsterdam. Toutes
prestations à bord. Arrivée à Toulouse dans la soirée.

CONDITIONS :
Prix par personne :
De 8 à 15 participants :
Supplément single :

3 995,00€
465,00€

Ces prix comprennent :
Ces prix ne comprennent pas :
- Les vols internationaux Toulouse ou Paris / Bangkok / - Les boissons.
Paris ou Toulouse via Amsterdam avec la compagnie - Les pourboires aux guides et chauffeurs.
KLM
- Dépenses à caractère personnel.
- Les taxes d’aéroport à ce jour à 289,00€ / pers. au - L’assurance annulation de voyage avec extension
départ de Toulouse.
épidémie (+125,00€ / personne).
- Les vols intérieurs Bangkok / Chiang Rai, Vientiane /
Paksé et Ubon Ratchathani / Bangkok (taxes incluses)
- Les services de guides locaux francophones
- Le transport en autocars privés climatisés
- Le logement dans les hôtels mentionnés ci-dessous (ou
similaire), en chambre double ou twin
- La pension complète du dîner du J2 au dîner du J14
- Toutes les visites et excursions mentionnées au
programme
- Les taxes et services dans les hôtels et restaurants
- L’assistance francophone 24h/24.
- Les frais de visa, obtenu sur place.
- L’encadrement culturel du circuit assumé par Patrick
Moreau, conférencier-voyageur Altaïr, auteur d’un
guide culturel sur le Laos.
- L’assurance assistance rapatriement.

Formalités :
Les Français sont soumis à visa pour se rendre au Laos et la durée de validité du passeport doit être supérieure d’au
moins 6 mois au temps de séjour au Laos. Les voyageurs doivent s’assurer que la date d’entrée est bien apposée sur
leur passeport par le service de l’immigration, au risque de devoir payer une amende (au moins 200 USD) pour séjour
illégal au Laos. En outre, l’attention des voyageurs est appelée sur le fait que les postes frontières peuvent être fermés,
et la délivrance de visas interrompue, sans aucune information préalable. Les visas touristiques sont valables pour une
entrée pour un séjour de 30 jours. Pour plus d’informations :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/laos/#entree

Vos hôtels (sous réserve de disponibilité) :

A-ONE HOTEL 4*
9 Soonvijai 4, New Petchaburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310
http://www.a-onehotel.com/bangkok/

Photos de chambres non contractuelles

LALUNA HOTEL & RESORT CHIANG RAI 3*
160 Moo 14 Sanambin Road, Muang Chiang Rai 57000
http://www.lalunaresortchiangrai.com/

Photos de chambres non contractuelles

LE GRAND PAKBENG 4*
Ban Donkham, Pakbeng District, Oudomxay Province, Laos
https://www.legrandpakbeng.com/

Photos de chambres non contractuelles

LUANG SAY INN 3*
http://www.luangsay.com/fr/le-lodge/
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VANSANA VANG VIENG HOTEL 3*
Ban Sisavang, 01000 Vang Vieng, Laos
http://www.vansanahotel-group.com/hotels.html

Photos de chambres non contractuelles

XAYSOMBOUN BOUTIQUE 3*
Khounboulom Road Sisaket Village, Chanthabouly District, 01000 Vientiane, Laos
http://www.xaysombounboutiquehotel.com/

Photos de chambres non contractuelles

PAKSE HOTEL 3*
No. 5 Ban Wat Luang, Pakse, Champasak Province - 16000, Southern Laos
http://www.hotelpakse.com/
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PON ARENA HOTEL 3*
Don Khong Laos
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