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Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Tel : +84 24 38715350 /438715351  

www.mandarinroad.com│info@mandarinroad.com │Suite A2805, Mipec Riverside, 02 Long Bien Str.,  Hanoi  

Le Laos 

Nos principaux circuits :  

1. Luang Prabang 03 jours / 02 nuits 

2. Plaine de jarres 03 jours / 02 nuits 

3. Au cœur du Laos 05 jours / 04 nuits 

4. Mythique Laos 10 jours / 09 nuits 

5. Laos fabuleux 14 jours / 13 nuits 

6. Splendeur du Laos 14 jours / 13 nuits 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.google.com/maps/place/Long+Bi%C3%AAn+2,+Ng%E1%BB%8Dc+L%C3%A2m,+Long+Bi%C3%AAn,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vietnam/@21.0447992,105.8645676,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3135abd19f6c61b1:0x695b78a4d56ce187!2zTG9uZyBCacOqbiAyLCBOZ-G7jWMgTMOibSwgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaWV0bmFt!3b1!8m2!3d21.0447992!4d105.8667563!3m4!1s0x3135abd19f6c61b1:0x695b78a4d56ce187!8m2!3d21.0447992!4d105.8667563
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Mandarin Road, est une agence réceptive basée en plein 

cœur d’Hanoï. Riche d’une expérience de plus de 20 ans, nous 

pouvons nous permettre de vous proposer des circuits originaux 

et diversifiés à des prix compétitifs. 

Notre agence a fondé sa réputation sur l’entière satisfaction de 

ses clients, par une qualité de service toujours accrue et une excellente réactivité. Les témoignages 

de nos anciens clients sur notre site et leurs avis sur les divers forums de voyage (Routard, Petit 

Futé…) vous le démontreront mieux que nous. 

Nous proposons un large éventail de circuits selon les envies et les budgets. D’autre part, notre 

équipe est reconnue pour son professionnalisme et son excellent suivi des informations ce qui 

implique que vos demandes seront traitées dans les meilleurs délais en vous garantissant une 

réponse claire et précise. Le Vietnam n’est pas l’unique pays où nous offrons nos services. À savoir, 

nous pourrons également vous faire découvrir ces pays voisins comme le Cambodge, le Laos, la 

Birmanie, la Thaïlande, le Népal, le Srilanka, Bali et la province du Yunnan… Tout en sachant 

que nous sommes aussi dans la possibilité de vous offrir des prestations multi-pays. 

Il est donc temps de vous faire découvrir les principales spécificités de nos services et nos circuits...  

 

MANDARIN ROAD VOYAGES 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

M. DUONG QUY TU 

TONY DUONG 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Le Laos 

Le Laos, pays bordé par le Vietnam, le Cambodge, la 
Thaïlande, la Birmanie et la Chine, est un pays qui saura vous 
surprendre de part sa nature et de son authenticité. 

Territoire de montagnes traversé par des fleuves et 
notamment par le grandiose Delta du Mékong, 70% des 
terres du Laos se compose principalement de montagnes et 
de plateaux. Vous y explorerez aussi la beauté des nombreux 
temples et écouterez le passé des anciens royaumes du Laos, 
une riche histoire vous attend. 

En voyageant à travers le pays, vous ne manquerez pas de 
rencontrer une population très accueillante et attachante 
ainsi que de découvrir un patrimoine bouddhiste intact, 
particulièrement dans l'ancienne capitale royale, Luang 
Prabang. 

Désormais, vous ressentirez un fort contraste entre le Nord et 
le Sud du pays. En effet, d’un point de vue ethnique, le Laos 
est un véritable puzzle assez complexe qui se répartit avec 
pas moins de 130 ethnies, sous-ethnies et nombreux clans. Il 
compte le plus de minorités que n'importe lequel de ses pays 
voisins, ce qui fait donc de ce territoire le plus divers sur le 
plan ethnique de tout le Sud-Est asiatique. 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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…Le pays au millions d’éléphants  

 

Ces peuples laotiens sauront vous montrer leur 
authenticité et leur savoir-vivre grâce à leur 
gentillesse. 

Le Laos bénéficie d’une grande diversité au niveau de 
la végétation, elle possède de multiples variétés 
associées aux forêts tropicales humides ainsi qu’au 
bambou. Vous retrouverez de nombreux animaux 
ordinaires tels que: le gibbon de Concolor, le langur et 
le chien raccoon. Mais vous pourrez aussi découvrir 
des espèces exotiques: le Mongoose de Javan, les 
lièvres siamois, le léopard, le tigre, le dauphin 
d'Irrawaddy et quelques rhinocéros de Javan qui 
survivent dans le plateau de Bolaven. 

Le Laos est une destination nature qui saura 
véritablement combler les amoureux des grands 
espaces verts et des jungles. Mais n’oubliez pas que si 
vous êtes en quête de découverte d’une nouvelle 
culture ou si vous faites preuve de curiosité, cette 
destination est totalement faite pour vous.   

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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LUANG PRABANG 
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 Visite de l’ancien Palais Royal 

 Marche sur le Mont Phousi pour profiter d’une magnifique vue 

de Luang Prabang 

 Visite des grottes sacrées de Pak Ou 

 Traversée du Mékong  

 Visite d’ateliers de fabrication artisanale de papier de murier à 

Xang Khong 
 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

Les points forts du voyage | 03 jours/ 02 nuits 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Luang Prabang 

Jour 1 : Arrivée à Luang Prabang  

À votre arrivée à l'aéroport, vous serez accueillis et transférés pour l'enregistrement à l'hôtel. 

Après un doux repos, visitez le Musée du Palais Royal, qui abrite une gamme d'artefacts 

intéressants. Continuez vers le temple de Wat Mai, un temple réputé pour son bas-relief doré, 

qui est l'un des plus beaux temples de la ville. Si le temps le permet, nous ferons une courte 

promenade dans les petites rues du centre-ville, en observant la vie des habitants. En fin d'après-

midi, nous montons au sommet du Mont de Phousi pour une exploration agréable du stupa sacré 

ainsi qu'une vue panoramique de coucher du soleil et du Mékong. La visite se termine après une 

visite au célèbre marché de nuit, où vous pouvez trouver une belle sélection de textiles faits à la 

main par des habitants et des tribus montagnardes autour de Luang Prabang. Nuit à Luang 

Prabang. 

Repas compris : déjeuner, dîner. 

 

Jour 2 : Luang Prabang – Pak Ou – Luang Prabang 

(30km/ 1heures- 2heures de voie fluviale) 

 

OPTIONNEL : très tôt le matin, vers le lever du jour, vous pourrez observer les longues files de 
Bonzes qui sortent de leur pagode et arpentent les rues pour recevoir des offrandes de 
nourriture de la part des fidèles. Un spectacle unique qui a lieu tous les jours de l’année… 
>>>> Surcharge : $3/pax 

 

Petit déjeuner à l'hôtel, nous nous embarquons pour une croisière tranquille en amont sur le 

Mékong, ce qui nous donne également une vue imprenable sur la campagne tranquille. Ensuite, 

nous atteignons les mystérieuses grottes de Pak Ou, un monastère troglodytique du XVIe siècle 

rempli de milliers d'images de Bouddha, qui se situe à 25 kilomètres au nord de Luang Prabang 

dans les falaises de calcaire surplombant le Mékong. En route, vous vous arrêterez à Ban Muang 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Keo, un village bien connu pour sa distillation traditionnelle de whisky de riz lao. Vous reviendrez 

à Luang Prabang. À votre retour dans la ville, visitez le vieux Wat Sene et le magnifique Wat 

Xiengthong à proximité, un superbe morceau de l'architecture du temple laotien. Si le temps le 

permet, nous quitterons la ville pour visiter Ban Xangkhong, le village de Thai Lue, célèbre pour 

ses arts et son artisanat. Nous visitons également le village voisin de Ban Xienglek qui est 

spécialisé dans la fabrication du papier traditionnel Saa. 

SPECIAL : En fin de journée, vous participerez à un «Baci». Mélange d’animisme et de 

Bouddhisme, cette cérémonie est spécifique au Laos : elle a pour but de «rappeler ses esprits» à 

celui qui les invoque avant d’accomplir une tâche importante ou de vivre un événement majeur 

(naissance, mariage, voyage, etc.). Le dîner sera ensuite servi chez l’habitant pour vous. Nuit à 

l’hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

 

Jour 3 : Luang Prabang- Chutes de Kuang Si - Vol du retour  

Après le petit déjeuner à l'hôtel, transférez directement vers Kuang Si, qui est la plus grande 

cascade de la région de Luang Prabang. Les piscines font de grands trous de baignade et sont très 

populaires auprès des touristes et des habitants. Il est également possible de marcher jusqu'au 

village voisin de Ban Thapene et d'explorer les cascades cachées, qui sont rarement visitées par 

d'autres touristes. Transfert à l’aéroport pour votre prochaine destination. Fin du voyage. 

Repas compris : Petit déjeuner 

 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 284€/personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé ; 

 Les frais de visa à l’arrivée : 31 USD + 
1 photo.  

 Les vols internationaux  

 La taxe d’aéroport internationale  

Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

Luang Prabang My Dream Resort *** 

http://www.mydream

resort.com/ 

Souphattra Hotel **** 

https://www.souphattra.co
m/ 

Satri House ***** 

http://www.satrihouse.co

m/index.php/english/hom

e/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mydreamresort.com/
http://www.mydreamresort.com/
https://www.souphattra.com/
https://www.souphattra.com/
http://www.satrihouse.com/index.php/english/home/
http://www.satrihouse.com/index.php/english/home/
http://www.satrihouse.com/index.php/english/home/
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 Hébergement en hôtel mentionné au 
programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 Les repas midi et soir (aux 
restaurants locaux et/ ou à l’hôtel) 

 La cérémonie du Baci  

 L'assistance d'un guide- conférencier 
francophone  

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 Les circuits en bateau sur le Mékong. 
 
 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus. 
 

  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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  Plaine des Jarres 
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 Visite de villages de minorité ethnique 

 Exploration de la fabuleuse « Plaine des Jarres » 

 Promenade dans le Marché Wet 

 Découverte de l’artisanat Navang 

Les points forts du voyage | 03 jours/02 nuits 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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  Plaine des jarres  

Jour 1 : Luang Prabang - Phonesavanh  

 (265km 7-8 heures de route) 

Départ par la route pour Phonesavanh. En chemin, petit arrêt pour visiter les villages minorithés 

ethniques. Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : déjeuner, dîner. 

 

Jour 2 : Plaines des Jarres 

Tôt le matin, nous visitons le marché central de Phonsavanh pour observer l'échange de 

marchandises entre les différentes tribus montagnardes. Après le petit-déjeuner à l'hôtel, partez 

pour une demi-journée à Muang Khoune, une place dans l'ancienne capitale de la province qui 

n’a pas été détruite pendant la guerre secrète. Muang Khoun abrite un Bouddha géant unique 

ainsi que de vieilles pagodes en ruines. La fondation et des colonnes de Wat Phia Wat sont encore 

debout et à proximité de ce site, il y a aussi un vieux stupa de 30m construit dans la période de 

Lanxang / Lanna. Dans l'après-midi, visitez le centre d'information UXO, géré par l'organisation 

britannique MAG (Mines Advisory Group), qui aide à éliminer les munitions non explosées du 

Laos depuis 1994. Xieng Khuang est célèbre pour sa mystérieuse Plaine des Jarres, un énorme 

complexe archéologique et jonchée avec les jarres de pierre datant de 2.500 à 3.000 ans avec des 

tailles de 70cm à 3 ou 4 mètres. Vous avez du temps aujourd'hui pour visiter la Plaine des Jarres 

Site 1, le plus grand et le plus proche de la ville qui a ouvert ses portes aux touristes. 

Attention: la plaine des Jarres a été lourdement bombardée pendant la guerre et vous devez 

respecter tous les signes et rester sur les sentiers définis en raison de bombes, de munitions non 

explosées et de mines terrestres. Passez le reste de la journée à vous promener dans la petite 

ville de Xieng Khuang pour admirer la vie des habitants. Puis retour à Xieng Khouang pour passer 

la nuit. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner.. 

 

Jour 3 : Phonesavanh - Vientiane  

Après petit déjeuner, visiter le marché Wet (marché d’agriculture), puis visite des temples et  

l’artisanat Navang. Puis transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Vientiane QV 402 

1410- 1440 (Vol quotidien, sauf le vendredi et dimanche). Fin du voyage. 

Repas compris : déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 269€/personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

15 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

SURCHARGE DES TARIFS AÉRIENS | sujet à changement sans préavis de la part de la compagnie 

aérienne 

- Lao Airlines | Xieng Khuang (XKH) - Vientiane (VTE) | $90/pax  

 

 

Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 Hébergement en hôtel mentionné au 
programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 Les repas midi et soir (aux restaurants 
locaux et/ ou à l’hôtel) 

 L'assistance d'un guide- conférencier 
francophone  

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 
 
 

 Les frais de visa à l’arrivée : 31 USD + 1 
photo.  

 La taxe d’aéroport pour les vols 
domestiques: 1 USD/pax 

 Les vols internationaux  

 La taxe d’aéroport internationale : 10 
USD/pax 

 Vol domestique Xieng Khoang-
Vientiane 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus 
 

  

Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

PHONESAVANH 

Vansana Plain of Jars *** 

http://www.vansanahotel

-group.com/ 

Vansana Plain of Jars *** 

http://www.vansanahotel-

group.com/ 

Vansana Plain of Jars *** 

http://www.vansanahotel

-group.com/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.vansanahotel-group.com/
http://www.vansanahotel-group.com/
http://www.vansanahotel-group.com/
http://www.vansanahotel-group.com/
http://www.vansanahotel-group.com/
http://www.vansanahotel-group.com/
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Au cœur du Laos 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Les points forts du voyage | 05 jours/04 nuits 

 

 Visite du temple Wat Sisaket  

 Repas typique du pays 

 Découverte de l’ancien Palais Royal 

 Vous pourrez profiter de la vue panoramique au sommet du 

Mont Phousi 

 Remontée du Mékong sur un bateau local en direction des 

grottes sacrées de Pak Ou 

 Excursion vers les chutes de Kuang Si où vous pourrez vous y 

baigner 

 Visite des ateliers de fabrication artisanale de papier de mûrier 

à Xang Khong  
 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 
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 Au cœur du Laos  

Jour 1 : Arrivée à Vientiane  

A votre arrivée, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. L’actuelle capitale du Laos, 

contrairement à ses voisines de Bangkok et de Hanoi a su conserver son aspect tranquille et une 

taille humaine.  Le temple Wat Sisaket, datant de 1818, est l’un des plus beaux et des plus 

importants de la capitale. C’est le seul à ne pas avoir été détruit lors de l’invasion siamoise et il 

regroupe des parties traditionnelles du monastère laotien. Le Wat Ho Phra Keo, où l’on peut 

admirer de très belles pièces qui sont l’une des principales richesses de l’art laotien. Le Patuxai, 

petit arc de triomphe qui trône à l’extrémité nord de la rue Lane Sang et visite du That Luang, 

monument le plus populaire du pays, à la fois symbole religieux et symbole de l’unité du pays. 

Pour finir, le Wat Simuang, considéré comme le temple porte-bonheur de la ville. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : déjeuner, dîner. 

 

Jour 2 : Vientiane – Parc de Buddha - Luang Prabang  

Dans la matinée, nous transférons ensuite au Parc de Buddha qui prend environ 45 minutes. 

Aussi connu sous le nom de Xieng Khuan, ce parc inhabituel est rempli de plus de 200 statues 

bouddhistes et hindoues. Nous visitons ensuite le Lao Disable Women Development Centre, qui 

aide les femmes handicapées à faire face à leur handicap et à défendre leurs droits. Passez du 

temps à regarder la vidéo et découvrez les efforts pour gagner leur vie au quotidien. Vous pouvez 

les soutenir en achetant quelques petits objets artisanaux à la boutique. 

Conseils: 
+ Vous pouvez également visiter le Pavillon du café de Sinouk pour découvrir le café laotien, 
vous promener dans la mini-galerie de café, voir le torréfacteur sur place et essayer une tasse 
de café ou de thé délicieux et unique. Discutez-en avec notre guide. Les frais d'entrée et le 
café / boissons supplémentaires sont payables sur place. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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+ Il y a aussi la possibilité de visiter Ban Hom, où vous pouvez visiter les agriculteurs travaillant 
sur le terrain et en apprendre davantage sur la vie locale rurale. À seulement 12 km du vieux 
quartier! 

 

Apres la visite du parc de Buddha, transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Luang Prabang. 

À l’arivee à Luang Prabang, transfert à votre hootel. Nuit à Luang Prabang. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 3 : Luang Prabang- Pak Ou- Luang Prabang  

(30km/ 1-2 heures de voie fluviale) 

OPTIONNEL : très tôt le matin, vers le lever du jour, vous pourrez observer les longues files de 
Bonzes qui sortent de leur pagode et arpentent les rues pour recevoir des offrandes de 
nourriture de la part des fidèles. Un spectacle unique qui a lieu tous les jours de l’année… 
>>>> Surcharge : $3/pax 

 

Après le petit déjeuner, vous visiterez d'abord le Musée du Palais Royal, qui a été construit en 

1904 à l'époque coloniale française pour le roi Sisavang Vong et sa famille. Nous nous 

embarquons ensuite pour une croisière en amont sur le Mékong, qui nous offre également une 

vue imprenable sur la campagne paisible, avant d'atteindre les mystérieuses grottes de Pak Ou, 

deux grottes liées entassés avec des milliers statues de Bouddha en or laqué, de différentes 

formes et tailles. En chemin, nous nous arrêtons au village de Ban Xanghai, où ils font le vin de 

riz local. À votre retour de la ville, nous visiterons l'ancien temple de Wat Sene et le magnifique 

temple de Wat Xiengthong, une superbe pièce d'architecture du temple de Laos. Si le temps le 

permet, nous quitterons la ville pour visiter Ban Xangkhong, le village de Thai Lue, célèbre pour 

ses arts et son artisanat. Nous visitons également le village voisin de Ban Xienglek, spécialisé pour 

la fabrication du papier traditionnel Saa. Nous ferons ensuite un arrêt au Wat Prabath pour 

admirer le coucher du soleil; c'est l'endroit idéal pour attraper la dernière beauté de la journée.  
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SPECIAL : En fin de journée, vous participerez à un «Baci». Mélange d’animisme et de Bouddhisme, 

cette cérémonie est spécifique au Laos : elle a pour but de «rappeler ses esprits» à celui qui les 

invoque avant d’accomplir une tâche importante ou de vivre un événement majeur (naissance, 

mariage, voyage, etc.). Le dîner sera ensuite servi chez l’habitant pour vous. 

 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 4 : Luang Prabang- Kuang Si- Luang Prabang  

(Luang Prabang – Kuang Si 35km/ 45 minutes de route) 

Après le petit déjeuner à l'hôtel, nous montons les 329 marches jusqu'au sommet de la colline 

Phousi pour une vue panoramique sur la ville et le Mékong. Si le temps le permet, nous visiterons 

le Centre des visiteurs UXO (fermé le samedi et le dimanche), où vous pourrez trouver la 

documentation sur la guerre secrète au Laos. Ensuite, transférez directement vers Kuang Si, qui 

est la plus grande cascade de la région de Luang Prabang. Les piscines font de grands trous de 

baignade et sont très populaires auprès des touristes et des habitants. Il est également possible 

de marcher jusqu'au village voisin de Ban Thapene et d'explorer les cascades cachées, qui sont 

rarement visitées par d'autres touristes. Si vous le souhaitez, faites une courte visite au Bear 

Rescue Centre, qui abrite quelques dizaines d'animaux sauvés des mains des braconniers et des 

trafiquants. Sur le chemin du retour à Luang Prabang, nous ferons une courte visite au Centre 

d'Artisanat Ock Pop Tock. Ici, les tisserands, filateurs et fabricants de batik produisent des tissus 

de qualité supérieure. On propose des visites gratuites toutes les demi-heures. C'est également 

l'endroit idéal pour profiter de la boisson et admirer le coucher du soleil. La visite se termine 

après une visite au célèbre marché de nuit, où vous pouvez trouver une belle sélection de textiles 

faits à la main par des habitants et des tribus montagnardes autour de Luang Prabang. Nuit à 

Luang Prabang.  

Conseils: 
+ Pour les voyages en famille, vous pouvez visiter "Buffalo Dairy Farm" sur le chemin des 
cascades de Kuang Si, qui offrent une expérience amusante et intéressante pour les enfants. 
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+ Après avoir visité les cascades de Kuang Si, vous pouvez visiter le parc des papillons à 
proximité, où vous pourrez déguster le thé avec les biscuits tout en vous relaxant dans le jardin 
paisible et verdoyant plein de papillons colorés. 

 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

Jour 5 : Luang Prabang- Vol du retour  

Après le petit déjeuner, temps libre avant le transfert à l’aéroport pour le vol vers votre prochaine 

destination. Fin du voyage. 

Repas compris : Petit déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 456€/personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

SURCHARGE DES TARIFS AÉRIENS | sujet à changement sans préavis de la part de la compagnie 

aérienne 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

22 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

- Lao Airlines |Vientiane (VTE) – Luang Prabang (LPQ) | $109/pax  
 

 

Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 Hébergement en hôtel mentionné au 
programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 Les repas : pension- complet  

 La cérémonie du baci  

 L'assistance d'un guide- conférencier 
francophone (1 guide  à Vientiane, 1 
guide à Luang Prabang ) 

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 Les circuits en bateau sur le Mekong 
 

 Les frais de visa à l’arrivée : 31 USD + 
1 photo.  

 Les vols internationaux  

 Le vol domestique Vientiane – Luang 
Prabang inclus la taxe d’aéroport 

 La taxe d’aéroport internationale  

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus 
 

 

  

Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

VIENTIANE 

 

Aaron Hotel *** 

(Superior) 

 

Laotel Hotel Vientiane **** 

https://laotelhotelvientiane.c

om/ 

Crowne Plaza Hotel ***** 

https://vientiane.crownepla

za.com/ 

LUANG 

PRABANG 

My Dream Resort 

*** 

http://www.mydrea

mresort.com/ 

Souphattra Hotel **** 

https://www.souphattra.com
/ 

 

Satri House ***** 

http://www.satrihouse.com/

index.php/english/home/ 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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https://vientiane.crowneplaza.com/
https://vientiane.crowneplaza.com/
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http://www.mydreamresort.com/
https://www.souphattra.com/
https://www.souphattra.com/
http://www.satrihouse.com/index.php/english/home/
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Mythique Laos 
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 Balade de 1h30 en bateau en allant vers Shampassac, 
l’ancienne capitale 

 Visite de l’ile de Done Khone 

 Promenade vers les chutes de Lippi 

 Visite des plus grandes chutes du Mékong au Laos 

 Promenade à dos d’éléphants  

 Visite du marché Hmong 

 Participation à une cérémonie typique du Laos 
 

Les points forts du voyage | 10 jours/09 nuits 
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Mythique Laos   

 
 

Jour 1 : Arrivée à Vientiane  

A votre arrivée, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. L’actuelle capitale du Laos, 

contrairement à ses voisines de Bangkok et de Hanoi a su conserver son aspect tranquille et une taille 

humaine. Le temple Wat Sisaket, datant de 1818, l’un des plus beaux et des plus importants de la 

capitale. C’est le seul à ne pas avoir été détruit lors de l’invasion siamoise et il regroupe des parties 

traditionnelles du monastère laotien. Le Wat Ho Phra Keo, où l’on peut admirer de très belles pièces 

qui sont l’une des principales richesses de l’art laotien. Le Patuxai, petit arc de triomphe qui trône à 

l’extrémité nord de la rue Lane Sang et visite du That Luang, monument le plus populaire du pays, à 

la fois symbole religieux et symbole de l’unité du pays. Pour finir, le Wat Simuang, considéré comme 

le temple porte-bonheur de la ville. Nuit à l’hôtel 

      Repas compris : déjeuner, dîner. 

 

 

Jour 2 : Vientiane- Pakse- Wat Phou- Ile De Kong 

Petit-déjeuner, matinée à l’hôtel, transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Paksé (vol 

quotidien en haute saison, sauf le Lundi & Jeudi en basse saison). Arrivée à Paksé, embarquement 

dans un bateau local pour une descente tranquille de 1h30 vers l’ancienne capitale du Sud, 

Champassak. Transfert par la route vers le fabuleux site de Wat Phou, classé depuis mars 2002 au 

Patrimoine mondial de l’Humanité par l‘UNESCO. Ce temple date de la période préangkorienne. 

Déjeuner dans un restaurant local à Champassak. Départ par la route vers la plus grande des îles dans 

le sud du Mékong, Khong, où vous passerez la nuit. Nuit à l’hôtel. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 
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Jour 3 : Ile De Khong       

En sortant de la ville, nous embarquons sur un bateau à longue queue pour s'aventurer dans la 

zone la plus large de la rivière Mékong, où, durant la saison sèche, les eaux se retirent et laissent 

derrière d’eux des milliers d'îlots, donnant à cette région un joli nom" Si Phan Done ".  À l'arrivée, 

explorer les villages paisibles locaux de Ban Khone, y compris les vieux bâtiments coloniaux 

français et les vestiges du premier chemin de fer Lao avec sa locomotive. Nous continuons à 

découvrir les zones 4000 îles par tuktuk et visiter la merveilleuse cascade de Liphi, aussi appelé 

le "Corridor du diable" l'une des plus belles chutes d'eau marquant la frontière Lao avec le 

Cambodge. Si nous sommes chanceux, nous pouvons même voir les rares d’eau douce Irrawaddy 

dauphin du Mékong à Ban Khone. Puis nous retournons à Done Khong pour passer la nuit. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

 

 

Jour 4 : Ile de Khong- Khong Papheng- Pakse 

 (130km 1-2 heures de  route)        

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, route en direction de Khone Papheng, à la frontière 

cambodgienne, à l’extrémité Sud du pays pour admirer les plus grandes chutes du Mékong au 

Laos. Déjeuner dans un restaurant local en cours de visites. Dans l’après-midi, départ par la route 

vers le village de Ban Kiet Ngong. Nous explorerons le village de Ban Khiet Ngong et ses environs. 

Le trek de 2 heures nous emmène à travers une vaste zone humide qui est bon pour l'observation 
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des oiseaux. Vous aurez de la chance de voir beaucoup d'oiseaux aquatiques, alors apportez des 

jumelles si vous en avez. Sur le chemin, vous passerez devant le rocher géant (Hin Houa Yak au 

Laos), un lieu sacré avec une vue superbe. Puis vous continuerez votre route vers Paksé avec un 

arrêt au marché exotique du soir. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

 

Jour 5 : Pakse- Plateau Des Bolovens- Tad Lo- Tad Fan- Pakse  

(100km/ 2heures de  route)     

Petit déjeuner à l’hôtel, partez pour le plateau de Bolaven, une région montagneuse abritant des 

dizaines de tribus montagnardes, des cascades et des plantations de café et de thé. Le premier arrêt 

est le petit village de Ban Houay Houn, célèbre pour ses textiles Katu. Ici, vous aurez la chance 

d’observer les femmes en train de tisser sans métier à tisser traditionnel mais en utilisant leurs jambes 

pour étirer le tissu. 

Nous visitons ensuite les cascades de Tad Lo, une belle formation de trois chutes séparées. Depuis le 

pont, les clients verront d'abord Tad Hang, puis Tad Lo au loin. Le plus impressionnant des trois, Tad 

Suong, est situé à 10 km en amont. Nous continuons notre route à travers les plateaux Paksong et 

Boloven. Le plateau de Boloven est connu pour sa température plus basse située au-dessus de la vallée 

du Mékong. Les rivières coulent sur ce haut plateau dans toutes les directions puis plongent dans des 

forêts luxuriantes le long d'une série de cascades spectaculaires. Le paysage autour de la cascade de 

Tad Fan est spectaculaire, avec deux chutes d'eau qui plongent dans une gorge profonde entourée 

d'une végétation florissante. Un voyage sur le plateau offre une pause rafraîchissante de la chaleur et 

vous permet de voir la culture du café riche, du thé, de la cardamome, des bananes et d'autres cultures 

qui sont cultivées dans la région. Ce voyage donne aux visiteurs la possibilité de sortir des sentiers 

battus et de découvrir certaines des régions moins connues du Laos, en explorant la beauté sauvage 

de cette région du sud. Retour sur Paksé. Déjeuner et Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel    

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 
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Jour 6 : Pakse- Vol pour Luang Prabang           

Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous visiterons d'abord Ban Khoh, spécialisé dans la sculpture sur pierre, 

et marcherons vers le Wat Chomphet à proximité, qui abrite le plus grand Bouddha assis du Laos. 

Puis, nous monterons au sommet du Wat Phou Salao pour admirer la vue panoramique sur la 

ville de Pakse et les environs. Puis, transfert à l’aéroport de Paksé pour votre vol en direction de 

Luang Prabang. (Vol QV523 16:40-18:30, 1-4-6).  A votre arrivée, accueil par votre guide et 

transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

 

Jour 7 : Luang Prabang 

Après le petit déjeuner, notre guide vous emmènera pour une visite à pied de la ville. 

La promenade est orientée vers les parties les moins connues de la ville, y compris les ruelles 

charmantes montrant l'atmosphère le plus traditionnelle de la ville patrimoniale. Nous verrons 

les quatre différents types de bâtiments classés par l'UNESCO. La première est la maison 

traditionnelle laotienne qui est faite de bois dur tropical ou de bambou et construite sur pilotis. 

La seconde est une maison mi-bois, mi-ciment qui a été construite après l'arrivée des Français. 

Le troisième est le bâtiment colonial français traditionnel qui est similaire à ceux trouvés au 

Vietnam et au Cambodge. Le dernier est l'ancien magasin chinois qui a été construit pour les 

commerciales et résidentielles. Dans l'après-midi, nous visiterons quelques attractions célèbres 

à l'intérieur du centre-ville, y compris le plus ancien temple de Wat Sene et le magnifique temple 

de Wat Xiengthong, ses toits descendent jusqu'au sol représente l'architecture laotienne 
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classique. Nous continuons ensuite avec une visite au Musée du Palais Royal, qui abrite une 

gamme d'artefacts intéressants. De là, nous marchons vers le Wat Mai, qui est l'un des temples 

les plus grands et les plus richement décorés de Luang Prabang. 

SPÉCIAL: En fin de journée, vous participerez à un «Baci». Mélange d’animisme et de Bouddhisme, 

cette cérémonie est spécifique au Laos : elle a pour but de «rappeler ses esprits» à celui qui les 

invoque avant d’accomplir une tâche importante ou de vivre un événement majeur (naissance, 

mariage, voyage, etc.) (La cérémonie de Baci uniquement, pas de danse traditionnelle). Le dîner sera 

ensuite servi chez l’habitant pour vous 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 8 : Luang Prabang- Kuang Si- Luang Prabang 

 (35km/ 45 minutes de route)   

OPTIONNEL : très tôt le matin, vers le lever du jour, vous pourrez observer les longues files de 
Bonzes qui sortent de leur pagode et arpentent les rues pour recevoir des offrandes de 
nourriture de la part des fidèles. Un spectacle unique qui a lieu tous les jours de l’année… 
>>>> Surcharge : $3/pax 

 

Après le petit déjeuner à l'hôtel, nous montons les 329 marches jusqu'au sommet de la colline 

Phousi pour une vue panoramique sur la ville et le Mékong. Si le temps le permet, nous visiterons 

le Centre des visiteurs UXO (fermé le samedi et le dimanche), où vous pourrez trouver la 

documentation sur la guerre secrète au Laos. Ensuite, transférez directement vers Kuang Si, qui 

est la plus grande cascade de la région de Luang Prabang. Les piscines font de grands trous de 

baignade et sont très populaires auprès des touristes et des habitants Il est également possible 

de marcher jusqu'au village voisin de Ban Thapene et d'explorer les cascades cachées, qui sont 

rarement visitées par d'autres touristes. Si vous le souhaitez, faites une courte visite au Bear 

Rescue Centre, qui abrite quelques dizaines d'animaux sauvés des mains des braconniers et des 

trafiquants. Sur le chemin du retour à Luang Prabang, nous ferons une courte visite au Centre 

d'Artisanat Ock Pop Tock. Ici, les tisserands, filateurs et fabricants de batik produisent des tissus 
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de qualité supérieure. On propose des visites gratuites toutes les demi-heures. C'est également 

l'endroit idéal pour profiter de la boisson et admirer le coucher du soleil. La visite se termine 

après une visite au célèbre marché de nuit, où vous pouvez trouver une belle sélection de textiles 

faits à la main par des habitants et des tribus montagnardes autour de Luang Prabang. Nuit à 

Luang Prabang. 

Conseils: 
+ Pour les voyages en famille, vous pouvez visiter "Buffalo Dairy Farm" sur le chemin des 
cascades de Kuang Si, qui offrent une expérience amusante et intéressante pour les enfants. 
+ Après avoir visité les cascades de Kuang Si, vous pouvez visiter le parc des papillons à 
proximité, où vous pourrez déguster le thé avec les biscuits tout en vous relaxant dans le jardin 
paisible et verdoyant plein de papillons colorés. 

 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 9 : Luang Prabang- Pak Ou- Luang Prabang 

(1-2 heures de croisière)   

Après le petit déjeuner, nous nous embarquons ensuite pour une croisière en amont sur le 

Mékong, qui nous offre également une vue imprenable sur la campagne paisible, avant 

d'atteindre les mystérieuses grottes de Pak Ou, deux grottes liées entassés avec des milliers 

statues de Bouddha en or laqué, de différentes formes et tailles. En chemin, nous nous arrêtons 

au village de Ban Xanghai, où ils font le vin de riz local. À votre retour de la ville, nous quitterons 

la ville pour visiter Ban Xangkhong, le village de Thai Lue, célèbre pour ses arts et son artisanat. 

Nous visitons également le village voisin de Ban Xienglek, spécialisé pour la fabrication du papier 

traditionnel Saa. Nuit à Luang Prabang. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 
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Jour 10 : Luang Prabang- Vol retour        

Après le petit déjeuner, temps libre avant votre transfert à l’aéroport pour le vol retour. Fin du 

voyage. 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1028€/personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 
SURCHARGE DES TARIFS AÉRIENS | sujet à changement sans préavis de la part de la compagnie 

aérienne 

- Lao Airlines |Vientiane (VTE) – Pakse (PKZ) | $123/pax  

- Lao Airlines | Pakse (PKZ) – Luang Prabang (LPQ) | $141/pax 
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 Hébergement en hôtel mentionné au 
programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 Les repas midi et soir (aux 
restaurants locaux et/ ou à l’hôtel et 
à bord des bateaux). Sauf le dernier 
jour  

 La cérémonie du baci  

 L'assistance d'un guide- conférencier 
francophone (1 guide  à Vientiane, 1 
guide à Pakse et 1 guide à Luang 
Prabang) 

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 Les circuits en bateau sur le Mekong 
 
 

 Les frais de visa à l’arrivée : 31 USD + 
1 photo.  

 Les vols internationaux  

 Les vols domestiques VTE- PKZ- LPQ 
et les taxes d’aéroport  

 La taxe d’aéroport pour les vols 
domestiques: 1 USD/pax 

 La taxe d’aéroport internationale : 10 
USD/pax 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus 
 

Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

Vientiane 

Aaron Hotel *** 

 

Laôtel Hotel Vientiane 

**** 

https://laotelhotelvientia

ne.com/ 

Crowne Plaza Hotel 

***** 

https://vientiane.crown

eplaza.com/ 

Ile de Khong Pon Arena Hotel *** Pon Arena Hotel *** Pon Arena Hotel *** 

Pakse Intouch Riverside Hotel *** Athena Hotel **** Athena Hotel **** 

Luang Prabang 

My Dream Resort *** 

http://www.mydreamresort.

com/ 

Souphattra Hotel **** 

https://www.souphattra.c
om/ 

Satri House ***** 

http://www.satrihouse.

com/index.php/english/

home/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://laotelhotelvientiane.com/
https://laotelhotelvientiane.com/
https://vientiane.crowneplaza.com/
https://vientiane.crowneplaza.com/
http://www.mydreamresort.com/
http://www.mydreamresort.com/
https://www.souphattra.com/
https://www.souphattra.com/
http://www.satrihouse.com/index.php/english/home/
http://www.satrihouse.com/index.php/english/home/
http://www.satrihouse.com/index.php/english/home/
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Laos Fabuleux 
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 Traversée du Mékong en bateau motorisé 

 Visite du site de Souvanakhounkham  

 Balade à dos d’éléphants 

 Excursion vers les chutes de Kuang Si 

 Balade en pirogue à travers le labyrinthe des voies d’eau 

 Balade sur l’ile de Khone 

 Visite des villages de minorités ethniques 
 

Les points forts du voyage | 14 jours/13 nuits 
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Laos Fabuleux  
 
 

Jour 1 : Houay Xay 

Arrivée sur l’autre rive, passage à la douane laotienne. Accueilli par notre guide Laotien francophone, 

vous serez transféré à l’hôtel. Temps libre pour votre installation. Visite de cette bourgade isolée au 

nord-ouest du Laos et du Wat Chom Khao Manilat : Ce monastère prospère surplombe la ville et le 

fleuve. Bâti en 1880, le temple en teck, de style shan, abrite une stèle datant de 1485 offerte par un 

ancien prince de Chiang Khong. Villages des ethnies Lanetene dans les villages environnants. Nuit à 

l’hôtel.  

      Repas compris : déjeuner, dîner. 

 

 

Jour 2 : Visite Houei Xay  

Vous partirez vers l’ouest, vers le site de Souvanakhounkham, aux confins de la frontière avec la 

Thaïlande et la Birmanie. Depuis peu accessible aux visiteurs, à l’entrée du fameux triangle d’Or, 

Souvanakhounkham ne peut s’atteindre qu’au terme d’une petite marche à travers les champs de riz, 

dans une région verdoyante et préservée. Sur le site, vous visiterez le vieux Vat et sa grande statue 

de Bouddha, et vous admirerez d’intéressants reliefs remontant, pour l’essentiel, au temps du roi 

Setthathirath (XVIe siècle). Retour à Ban Houei Xay dans l’après-midi. Nuit à Houei Xay. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 
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Jour 3 : Houei Xay – Pakbeng (Shompoo Cruise) 

 (7-8 heures de croisière) 

Après le petit déjeuner, transfet au l'embarcdère par Tuk Tuk pour le joindre le bateau, vous 

montez à bord d'un bateau traditionnel prêt pour le voyage sur le fleuve Mékong. Départ de 

Houay Xay à 8:30 pour une croisière sur le Mékong avec l’un de nos bateaux. Peu de temps après 

le départ, un bref arrêt à Pak Tha sera nécessaire pour signer les documents de bord. Un peu plus 

tard dans la journée, un second arrêt sera effectué pour vous permettre de visiter un village 

authentique le long de la rive, l’occasion d’une rencontre unique avec des minorités ethniques. 

Le repas du midi, composé de mets traditionnels lao, est servi à bord. Un snack local accompagné 

d’une boisson lao vous sera servi à bord au cours de l’après-midi. Arrivée à Pakbeng avant le 

coucher du soleil. Nuit à Pakbeng. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

 

Jour 4 : Pakbeng – Balade à dos d’élephants  

Après le petit-déjeuner, vous irez au camp des éléphants pour une balade à dos des éléphants :  

- Vous observerez le bain des éléphants depuis l’une des deux passerelles 

- Après la baignade, vous monterez sur les éléphants, début de la balade. La promenade commence 

par la rivière entourée d’une bambouseraie. Le chemin s’enfonce ensuite en forêt. Puis, l’horizon se 

dégage, offrant un point de vue exceptionnel sur les défilés. Au détour du chemin, on peut apercevoir 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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le Mékong en contrebas. Puis, les éléphants traversent un village H’Mong. Enfin, c’est le retour au 

camp. Puis, temps libre. Nuit au Pakbeng Lodge. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 5 : Pakbeng – Kamu Lodge (Shompoo Cruise) 

Apres le petit-déjeuner, embarquement à bord d’un bateau en direction du Kamu Lodge. Le Kamu 

Lodge est composé de 20 tentes chacune recouvertes d’un toit de chaume afin de se fondre dans le 

milieu naturel et les protéger des intempéries, tout en étant harmonieusement décorées dans le style 

local. Chaque tente est ainsi équipée avec du mobilier en bambou et en bois. Chaque salle de bain 

dispose de l’eau chaude grâce à un système de douches solaires. Arrivée au Kamu Lodge, verre de 

bienvenue. Nuit au Kamu Lodge 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

 

Jour 6 : Kamu Lodge –Pak Ou –Luang  Prabang (Kamu boat) 

Apres le petit-dejeuner, vous pourrez participer aux activités optionnelles : 

- Démonstration (avec participation possible) de culture du riz et de repiquage dans les rizières 

qui bordent le Lodge. 

- Orpaillage dans le Mékong (janvier à juin). Tout ce que vous trouverez sera à vous ! 

- Promenade en forêt avec une information sur les plantes médicinales traditionnelles. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

38 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

- Trekking jusqu’à une magnifique cascade de 15 m de haut (2 heures de marche et de bateau). 

- Pêche au filet dans le Mékong avec dégustation des prises ! 

- Découverte d’un village de minorités et rencontre avec ses habitants. 

- Tir à l’arbalète. 

Après vous êtes reposé, départ en bateau pour Luang Prabang dans l’après-midi. Arrêt en route 

aux grottes de Pak Ou. Situées à 2 heures en amont de Luang Prabang, les Grottes de Pak Ou 

comptent plusieurs centaines de statues de Bouddha en or laqué entassées sur 2 sites situées 

dans une falaise impressionnantes. Leur taille varie de quelques centimètres à la taille d’un être 

humain. Les grottes sont aussi une destination importante pour des pèlerinages. Une fois à Luang 

Prabang, transfert vers votre hôtel. Nuit à Luang Prabang. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 7 : Luang Prabang  

 

OPTIONNEL : très tôt le matin, vers le lever du jour, vous pourrez observer les longues files de 
Bonzes qui sortent de leur pagode et arpentent les rues pour recevoir des offrandes de 
nourriture de la part des fidèles. Un spectacle unique qui a lieu tous les jours de l’année… 
>>>> Surcharge : $3/pax 

 

Après le petit déjeuner, notre guide vous emmènera pour une visite à pied de la ville. 

La promenade est orientée vers les parties les moins connues de la ville, y compris les ruelles 

charmantes montrant l'atmosphère le plus traditionnelle de la ville patrimoniale. Nous verrons 

les quatre différents types de bâtiments classés par l'UNESCO. M. La première est la maison 

traditionnelle laotienne qui est faite de bois dur tropical ou de bambou et construite sur pilotis. 

La seconde est une maison mi-bois, mi-ciment qui a été construite après l'arrivée des Français. 

Le troisième est le bâtiment colonial français traditionnel qui est similaire à ceux trouvés au 
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Vietnam et au Cambodge. Le dernier est l'ancien magasin chinois qui a été construit pour les 

commerciales et résidentielles. Dans l'après-midi, nous visiterons quelques attractions célèbres 

à l'intérieur du centre-ville, y compris le plus ancien temple de Wat Sene et le magnifique temple 

de Wat Xiengthong, ses toits descendent jusqu'au sol représente l'architecture laotienne 

classique. Nous continuons ensuite avec une visite au Musée du Palais Royal, qui abrite une 

gamme d'artefacts intéressants. De là, nous marchons vers le Wat Mai, qui est l'un des temples 

les plus grands et les plus richement décorés de Luang Prabang. 

SPÉCIAL: En fin de journée, vous participerez à un «Baci». Mélange d’animisme et de Bouddhisme, 

cette cérémonie est spécifique au Laos : elle a pour but de «rappeler ses esprits» à celui qui les 

invoque avant d’accomplir une tâche importante ou de vivre un événement majeur (naissance, 

mariage, voyage, etc.) (La cérémonie de Baci uniquement, pas de danse traditionnelle). Le dîner sera 

ensuite servi chez l’habitant pour vous 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 8 : Luang Prabang - Kuang Si - Vol pour Vientiane 

(35km/ 45 minutes  de route) 

 

Après le petit déjeuner à l'hôtel, nous montons les 329 marches jusqu'au sommet de la colline 

Phousi pour une vue panoramique sur la ville et le Mékong. Puis, excursion vers les chutes de 

Kouang Si. Possibilité de se baigner sur place. Un lieu parfait pour le calme et la détente. Retour 

à Luang Prabang dans l'après-midi pour prendre le vol à destination de Vientiane (QV104 1750-

1830). A l’arrivée à Vientiane, accueil par votre guide local et transfert à votre l'hôtel. Nuit à 

l'hôtel.  

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 
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Jour 9: Vientiane    

Après votre petit déjeuner, votre journée sera consacrée à la visite des principaux monuments : Les 

temples Wat Sisaket, datant de 1818, l’un des plus beaux et des plus importants de la capitale. C’est 

le seul à ne pas avoir été détruit lors de l’invasion siamoise et il regroupe des parties traditionnelles 

du monastère laotien. Le Wat Ho Phra Keo, oú on peut admirer de très belles pièces qui sont l’une 

des principales richesses de l’art laotien, le Wat Simuang, considéré comme le temple porte-bonheur 

de la ville. Le Patuxai, petit arc de triomphe qui trône à l’extrémité nord de la rue Lane Sang et visite 

du That Luang, monument le plus populaire du pays, à la fois symbole religieux et symbole de l’unité 

du pays. Dans l’après-midi, visite du Park de Bouddha où vous pourrez vous promener, apercevoir 

les représentations hindouistes et bouddhistes de BOUDDHA. Puis visite du parc ethnique. Nuit à 

l’hôtel. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 10 : Vientiane- Vol pour Pakse- Wat Phou- Ile De Khong 

Petit-déjeuner matinée à l’hôtel, transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Pakse (QV512 

0630- 0745/ vol possible le Mardi, Mercredi, Vendredi et Dimanche). Arrivée à Pakse, 

embarquement dans un bateau local pour une descente tranquille de 1h30 min vers l’ancienne 

capitale du Sud, Champassak. Transfert par la route vers le fabuleux site de Wat Phou, classé depuis 

mars 2002 au Patrimoine mondial de l’Humanité par l‘UNESCO. Ce temple date de la période 

préangkorienne. Après le déjeuner départ par la route vers la plus grande des îles dans le sud du 

Mékong, Khong, où vous passerez la nuit. Nuit à l’hôtel. 
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      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 11: Ile De Khong – Region De 4000 Iles   

Après le petit-déjeuner, départ en pirogue à moteur pour une croisière dans le labyrinthe de voies 

d'eau que forme le paradis tropical de Siphandone, "les 4000 Iles". Durant la saison des pluies, le 

Mékong atteint une largeur de 14 Km; quand les eaux refluent, elles laissent derrière elles une 

myriade d'îles et d'îlots. Visite des îles de Deth et Som pour découvrir le mode de vie des pêcheurs 

locaux. Arrivée sur l'île de Khone. Découverte des vestiges coloniaux de l'île de Khone et continuation 

vers les chutes de Liphi, où vit une colonie de dauphins d'eau douce. Nuit à l’ile de Khong. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 12 : Ile de Khong- Bolaven – Sinouk Coffee Resort 

Après le petit déjeuner, nous transférons aux cascades de Tad Phaseum où nous profiterons 

d'une randonnée facile vers les villages des minorités ethniques comme Laven, Alak, Taoy et 

d'autres. De là, nous transférons aux chutes de Tadlo. À l'arrivée, nous ferons une randonnée 

pour visiter la cascade et d'autres villages minoritaires à proximité : Ban Kiengtanglae et Ban 

Nanong. Nous continuons ensuite à rouler sur le plateau jusqu'à Paksong. En cours de route, nous 

arrêterons au marché de Tha Teng, un marché alimentaire coloré pour les minorités ethniques. 

Ensuite, nous explorons quelques villages minoritaires : Ban Pong (un village Alak qui embarque 

un autel sacrificiel) et Ban Kokphung (un village Katu où ils gardent des cercueils sous leurs 

maisons). Nuit à Plateau de Bolaven.  
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      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 13 : Bolaven - Pakse  Vol pour Luang Prabang  

(100km/1-2 heures de route)                 

Après le petit déjeuner, nous partons pour Pakse. En chemin, nous aurons la chance de admirer le 

paysage autour de la cascade de Tad Fan, des cascades jumelles plongeant dans une gorge profonde 

entourée d'une végétation florissante. Nous verrons également la culture de café, de thé, de 

cardamome, de bananes,… qui sont cultivées dans la région. Vous continuerez vers Pakse pour le vol 

à Luang Prabang. Accueil à l’aéroport Luang Prabang et transfert à l’hôtel pour l’installation.  Nuit à 

l’hôtel. Note : Vol Pakse-Luang Prabang, le lundi, jeudi et samedi (16h30 :18h10) 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

Jour 14 : Luang Prabang  - Vol du retour  

Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport pour le vol du retour.  

      Repas compris : Petit déjeuner 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1886€/personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

 
PRIX DU VOYAGE 

(Prix par personne en USD) 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

SURCHARGE DES TARIFS AÉRIENS | sujet à changement sans préavis de la part de la compagnie 

aérienne 

- Lao Airlines |Luang Prabang (LPQ) - Vientiane (VTE)| $109/pax  

- Lao Airlines |Vientiane (VTE) - Pakse (PKZ)| $123/pax 

- Lao Airlines |Pakse (PKZ) – Luang Prabang (LPQ)| $141/pax 

Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

HOUEI XAY 
Riverside Huayxay Hotel 

*** 

Riverside Huayxay Hotel 

*** 

Riverside Huayxay Hotel 

*** 

PAKBENG 

Pakbeng Lodge *** 

http://www.sanctuaryhot

elsandresorts.com/englis

h/main/pakbeng/about/ 

Le Grand Pakbeng **** 

http://www.legrandpakb

eng.com/ 

Le Grand Pakbeng **** 

http://www.legrandpakbe

ng.com/ 

KAMU LODGE Kamu Lodge *** Kamu Lodge *** Kamu Lodge *** 

LUANG PRABANG 

My Dream Resort *** 

http://www.mydreamres

ort.com/ 

Souphattra Hotel **** 

https://www.souphattra.
com/ 

Satri House ***** 

http://www.satrihouse.co

m/index.php/english/hom

e/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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https://www.souphattra.com/
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 Hébergement en hôtel mentionné au 
programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 Les repas midi et soir (aux 
restaurants locaux et/ ou à l’hôtel et 
à bord des bateaux  (ou mentionnés)  

 La cérémonie du baci  

 L'assistance d'un guide- conférencier 
francophone (1 guide  à Luang 
Prabang, 1 guide  à Vientiane et 1 
guide à Pakse) 

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 Les circuits en bateau sur le Mekong 
 

 Les frais de visa à l’arrivée : 30 USD + 
1 photo.  

 Les vols internationaux et 
domestiques et les taxes d’aeroport 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus 
 

 
 
  

VIENTIANE 

Aaron Hotel *** 

 

Laôtel Hotel Vientiane 

**** 

https://laotelhotelvientia

ne.com/ 

Crowne Plaza Hotel 

***** 

https://vientiane.crownep

laza.com/ 

ILE DE KHONG Pon Arena Hotel *** Pon Arena Hotel *** Pon Arena Hotel *** 

BOLAVEN 

PLATEAU 

Sinouk Coffee Resort *** 

https://www.suansinouk.

com/ 

Sinouk Coffee Resort 

*** 

https://www.suansinouk

.com/ 

Sinouk Coffee Resort *** 

https://www.suansinouk.

com/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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https://www.suansinouk.com/
https://www.suansinouk.com/


 

45 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

46 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

 
  

 

 Visite du temple Wat Sisaket 

 Découverte des nombreux monuments de Luang Prabang 

 Excursion vers les chutes de Kuang Si 

 Participation à une cérémonie typique du Laos 

 Rencontre avec les habitants du pays 

 Visite de plusieurs villages ethniques 

 Promenade en bateau sur la riviere de Nam Ou 

 Découverte de nombreux métiers et méthodes de travail 

 Croisière en bateau vers les iles Done Det et Done Khone 

 Promenade à dos d’éléphant 
 

Les points forts du voyage | 15 jours/14 nuits 
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Splendeur du Laos  
 

Jour 1 : Arrivée à Vientiane 

A votre arrivée à Vientiane. Une fois le visa et les formalités réglées, vous serez accueillis par votre 

guide et vous serez transféré à votre hôtel. Dans l’après-midi, visite du temple Wat Sisaket, datant de 

1818, l’un des plus beaux et des plus importants de la capitale. C’est le seul à ne pas avoir été détruit 

lors de l’invasion siamoise et il regroupe des parties traditionnelles du monastère laotien. Le Wat Ho 

Phra Keo, où l’on peut admirer de très belles pièces qui sont l’une des principales richesses de l’art 

laotien. Le Patuxai, petit arc de triomphe qui trône à l’extrémité nord de la rue Lane Sang et visite du 

That Luang, monument le plus populaire du pays, à la fois symbole religieux et symbole de l’unité du 

pays. Pour finir, le Wat Simuang, considéré comme le temple porte-bonheur de la ville. Nuit à 

Vientiane. 

Repas compris : déjeuner, dîner. 

 

 

Jour 2 : Vientiane- Vol pour Luang Prabang                                                                                

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Luang Prabang.  (QV101 

1130- 1210/vol quotidien). À l’arrivée transfert à votre hôtel. L’après-midi, nous nous dirigeons 

ensuite vers le magnifique Wat Xiengthong avec ses toits qui descendent jusqu'au sol, qui représente 

l'architecture laotienne classique avant de continuer vers le Musée du Palais Royal, qui abrite une 

gamme d'artefacts intéressants. Nous ferons une courte promenade dans les petites rues du centre-

ville, en observant la vie des habitants. En fin d'après-midi, nous montons au sommet du Mont de 

Phousi pour une exploration agréable du stupa sacré ainsi qu'une vue panoramique de coucher du 

soleil et du Mékong. La visite se termine après une visite au célèbre marché de nuit, où vous pouvez 

trouver une belle sélection de textiles faits à la main par des habitants et des tribus montagnardes 

autour de Luang Prabang. Nuit à Luang Prabang. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 
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Jour 3 : Luang Prabang- Kuang Si- Luang Prabang            

 (35km /45 minutes  de route)   

OPTIONNEL : très tôt le matin, vers le lever du jour, vous pourrez observer les longues files de 
Bonzes qui sortent de leur pagode et arpentent les rues pour recevoir des offrandes de 
nourriture de la part des fidèles. Un spectacle unique qui a lieu tous les jours de l’année… 
>>>> Surcharge : $3/pax 

 

Après le petit déjeuner à l'hôtel, nous visiterons le Centre des visiteurs UXO (fermé le samedi et 

le dimanche), où vous pourrez trouver la documentation sur la guerre secrète au Laos. 

Ensuite, transférez directement vers Kuang Si, qui est la plus grande cascade de la région de 

Luang Prabang. Les piscines font de grands trous de baignade et sont très populaires auprès des 

touristes et des habitants. Il est également possible de marcher jusqu'au village voisin de Ban 

Thapene et d'explorer les cascades cachées, qui sont rarement visitées par d'autres touristes. Si 

vous le souhaitez, faites une courte visite au Bear Rescue Centre, qui abrite quelques dizaines 

d'animaux sauvés des mains des braconniers et des trafiquants. Sur le chemin du retour à Luang 

Prabang, nous ferons une courte visite au Centre d'Artisanat Ock Pop Tock. Ici, les tisserands, 

filateurs et fabricants de batik produisent des tissus de qualité supérieure. On propose des 

visites gratuites toutes les demi-heures. C'est également l'endroit idéal pour profiter de la 

boisson et admirer le coucher du soleil. 

Conseils: 
+ Pour les voyages en famille, vous pouvez visiter "Buffalo Dairy Farm" sur le chemin des 
cascades de Kuang Si, qui offrent une expérience amusante et intéressante pour les enfants. 
+ Après avoir visité les cascades de Kuang Si, vous pouvez visiter le parc des papillons à 
proximité, où vous pourrez déguster le thé avec les biscuits tout en vous relaxant dans le jardin 
paisible et verdoyant plein de papillons colorés. 

 

SPÉCIAL: En fin de journée, vous participerez à un «Baci». Mélange d’animisme et de Bouddhisme, 

cette cérémonie est spécifique au Laos : elle a pour but de «rappeler ses esprits» à celui qui les invoque 
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avant d’accomplir une tâche importante ou de vivre un événement majeur (naissance, mariage, 

voyage, etc). Le dîner sera ensuite servi chez l’habitant pour vous 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 4 : LUANG PRABANG - OUDOMXAY     

Luangprabang- Pak Ou (30km/ 1-2 heures de croisière)  

Pak ou- Oudomxay (118km/ 4-5 heures de route)                                                                                                                                     

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers Oudomxay. Possibilité de s’arrêter pour la visite des villages de 

minorités. Nuit à Oudomxay. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 5: OUDOMXAY- LUANG NAM THA- MUANG SING 

Oudomxay- LuangNam Tha (115km/ 5 heures de route)  

Luang Nam Tha-  Muang Sing (59km/ 1-2 heures de route)                 

Après le petit déjeuner à l'hôtel, vous prendrez la route avec un guide francophone, en voiture privée, 

vers Luangnamtha chef-lieu de la province. Rencontre avec les peuplades des hautes régions. Départ 

vers Muangsing, l'ancienne capitale de la principauté Lu des 12000 rizières, peuplé d'une mosaïque 

d'ethnies qui vivent encore au rythme de leurs traditions ancestrales. En route visite du village des 

Hmong Rayé, visite du village de Lenten à Bane Tawan, visite du village Khmu à Bane Pinh Ho, et Iko 
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à Bane Ko Lak Kham May. Arrivée à Muangsing en fin d’après-midi. Transfert et installation à l'hôtel. 

Nuit à Muang Sing.   

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 6 : Muang Sing- Luang Nam Tha  

(59km/ 1-2 heures de route)      

Transfert en voiture privée avec guide francophone pour visiter le marché de la ville pour découvrir les 

différentes ethnies (de bonne heure pour les plus courageux). Retour à l'hôtel pour le petit- déjeuner. 

Départ pour la frontière chinoise et zone franche de Pangthong. Visite des villages ethniques Iko, Lu, 

visite de Bane OudomSinh (9km de la ville) puis balade à pieds d’environ 25 mn aux villages (Iko Aka) 

puis visite des villages Yao: ChongKa, NamMay, DoneThanh. Dans l’après-midi, retour à Luangnamtha 

(60Km).  Installation à l'hôtel. Visite du village NamNGène (4 km de la ville, village d'alcool de riz), et 

Thai Dam à Bane Thong Poung (village de tisserand) et visite du musée national de Luangnamtha. 

Nuit à Luang Nam tha. 

 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 7 : Luang Nam Tha – Oudomxay – Nong Khiow 

 (210km /4-5 heures de route) 
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Petit-déjeuner à l’hôtel, visite du marché local avant le départ par la route vers Nong Khiow via 

Oudomxay où vous pourrez visiter le temple de Pra Xack Kham avec le Bouddha sacré, qui selon la 

légende, possède des pouvoirs surnaturels. Vous arriverez à Nong Khiow en début de soirée. Nuit à 

Nong Khiow. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 8 : Nong Khiow – Pak Ou – Luang Prabang  

(7- 8 heures de croisière) 

Après le petit déjeuner, nous retournons à Luang Prabang. Après environ 20 minutes de route, 

nous nous arrêtons à Ban Na Yang (à 12 km de la route principale), qui est le village minoritaire 

de Thai Lue. C'est le village très unique avec la maison traditionnelle et la technique de tissage à 

la main. Après cela, nous transférons directement à Ban Pak Ou, où vous déjeunerez (votre 

propre compte) au restaurant au bord de la rivière surplombant la rivière Nam Ou et le Mékong. 

L'après-midi se poursuivra par la visite des mystérieuses grottes de Pak Ou, deux grottes liées 

regorgeant de milliers de statues de Bouddha laquées d'or. Nous reprenons ensuite un bateau 

en aval du Mékong jusqu'à Luang Prabang. En chemin, nous avons la chance de visiter le village 

de Ban Muangkeo, célèbre pour sa distillation traditionnelle de whisky de riz laotien. Nous 

arrivons à Luang Prabang juste à temps pour admirer le coucher du soleil. Nuit à Luang Prabang 

 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 
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Jour 9 : Luang Prabang- Pakse     

Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport pour le vol  à destination de Pakse (vol QV513 10:50-

12:40, Vol possible le lundi, jeudi et samedi). Arrivée à Paksé, transfert à l’hôtel. Dans l’après-midi, 

vous visiterez le temple de Wat Luang qui comporte une école de moines dans un bâtiment d’époque. 

Vous visiterez aussi un village spécialisé dans la sculpture de la pierre de sable. Vous ferrez une petite 

promenade pour voir les gens en train de sculpter les Bouddhas en pleine nature. De là, on peut aussi 

visiter un village où les gens fabriquent du tissue avec leur méthode traditionnelle. Vous finirez par 

une vue panoramique sur le Mékong. Nuit à Pakse. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 10 : Pakse- Wat Phou- Ile de Khong 

 (130km/ 1-2heures de route) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en bus vers l’ancienne capitale Champassak, 40 km au Sud de Pakse. 

Visite du site de Wat Phou, classé depuis mars 2002 au Patrimoine mondial de l’Humanité par 

l‘UNESCO. Ce temple date de la période préangkorienne. Dans l’après-midi, vous continuerez en 

direction de l’île de Khong, la plus grande des îles sur le Mékong. Nuit à Khong. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 11 : Ile De Khong- 4000 Iles - Ile de Khong  

(22km/ 1 heures de route)         
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En sortant de la ville, nous embarquons sur un bateau à longue queue pour s'aventurer dans la 

zone la plus large de la rivière Mékong, où, durant la saison sèche, les eaux se retirent et laissent 

derrière d’eux des milliers d'îlots, donnant à cette région un joli nom" Si Phan Done ". À l'arrivée, 

explorer les villages paisibles locaux de Ban Khone, y compris les vieux bâtiments coloniaux 

français et les vestiges du premier chemin de fer Lao avec sa locomotive. Nous continuons à 

découvrir les zones 4000 îles par tuktuk et visiter la merveilleuse cascade de Liphi, aussi appelé 

le "Corridor du diable" l'une des plus belles chutes d'eau marquant la frontière Lao avec le 

Cambodge. Si nous sommes chanceux, nous pouvons même voir les rares d’eau douce Irrawaddy 

dauphin du Mékong à Ban Khone. Puis nous retournons à Done Khong pour passer la nuit. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 12 : Ile De Khong- Kiet Ngong- Pakse    

Ile de khong-Kiet Ngong (130km 2-3heurs de route) 

Kiet Ngong – Pakse (100km / 1-2 heures de route)                                                                

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, route en direction de Khone Papheng, à la frontière 

cambodgienne, à l’extrémité Sud du pays pour admirer les plus grandes chutes du Mékong au 

Laos. Déjeuner dans un restaurant local en cours de visites. Dans l’après-midi, départ par la route 

vers le village de Ban Kiet Ngong. Nous explorerons le village de Ban Khiet Ngong et ses environs. 

Le trek de 2 heures nous emmène à travers une vaste zone humide qui est bon pour l'observation 

des oiseaux. Vous aurez de la chance de voir beaucoup d'oiseaux aquatiques, alors apportez des 

jumelles si vous en avez. Sur le chemin, vous passerez devant le rocher géant (Hin Houa Yak au 

Laos), un lieu sacré avec une vue superbe. Puis vous continuerez votre route vers Paksé avec un 

arrêt au marché exotique du soir. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 
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Jour 13 : Pakse - Boloven- Tad Lo - Tad Yuang - Pakse                 

(100km/ 1-2 heures de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel, partez pour le plateau de Bolaven, une région montagneuse abritant des 

dizaines de tribus montagnardes, des cascades et des plantations de café et de thé. Le premier arrêt 

est le petit village de Ban Houay Houn, célèbre pour ses textiles Katu. Ici, vous aurez la chance 

d’observer les femmes en train de tisser sans métier à tisser traditionnel mais en utilisant leurs jambes 

pour étirer le tissu. Nous visitons ensuite les cascades de Tad Lo, une belle formation de trois chutes 

séparées. Depuis le pont, les clients verront d'abord Tad Hang, puis Tad Lo au loin. Le plus 

impressionnant des trois, Tad Suong, est situé à 10 km en amont. Nous continuons notre route à 

travers les plateaux Paksong et Boloven. Le plateau de Boloven est connu pour sa température plus 

basse située au-dessus de la vallée du Mékong. Les rivières coulent sur ce haut plateau dans toutes les 

directions puis plongent dans des forêts luxuriantes le long d'une série de cascades spectaculaires. Le 

paysage autour de la cascade de Tad Fan est spectaculaire, avec deux chutes d'eau qui plongent dans 

une gorge profonde entourée d'une végétation florissante. Un voyage sur le plateau offre une pause 

rafraîchissante de la chaleur et vous permet de voir la culture du café riche, du thé, de la cardamome, 

des bananes et d'autres cultures qui sont cultivées dans la région. Ce voyage donne aux visiteurs la 

possibilité de sortir des sentiers battus et de découvrir certaines des régions moins connues du Laos, 

en explorant la beauté sauvage de cette région du sud. Retour sur Paksé.  

      Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 

 

Jour 14 : Paksé - Vol retour                                                              
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Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour le vol retour. Fin du voyage. 

      Repas compris : Petit déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1,570€/personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

SURCHARGE DES TARIFS AÉRIENS | sujet à changement sans préavis de la part de la compagnie 

aérienne 

- Lao Airlines |Vientiane (VTE) – Luang Prabang (LPQ) | $109/pax  

- Lao Airlines |Luang Prabang (LPQ) – Pakse (PKZ)| $141/pax  

Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 
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VIENTIANE 

 

Aaron Hotel *** 

 

Laôtel Hotel Vientiane 

**** 

https://laotelhotelvientia

ne.com/ 

Crowne Plaza Hotel 

***** 

https://vientiane.crow

neplaza.com/ 

LUANG PRABANG My Dream Resort *** 

http://www.mydreamresor

t.com/ 

 

Souphattra Hotel **** 

https://www.souphattra.c
om/ 

 

Satri House ***** 

http://www.satrihouse.

com/index.php/english

/home/ 

OUDOMXAY 

 

Namkat Yola Pa **** 

https://www.namkatyorlap

a.com/ 

Namkat Yola Pa **** 

https://www.namkatyorla

pa.com/ 

Namkat Yola Pa **** 

https://www.namkatyo

rlapa.com/ 

MUANG SING 

 

Phou Iu 1 ** 

(Bungalow – New Building) 

Phou Iu 1 ** 

(Bungalow – New 
Building) 

Phou Iu 1 ** 

(Bungalow – New 

Building) 

LUANG NAM THA 

 

Boatlanding Guesthouse ** 

https://www.theboatlandin

g.com/ 

Boatlanding Guesthouse 

** 

https://www.theboatland

ing.com/ 

Boatlanding 

Guesthouse ** 

https://www.theboatla

nding.com/ 

NONG KHIAW 
Mandala Ou Resort *** 

http://www.mandala-

ou.com/ 

Mandala Ou Resort *** 

http://www.mandala-

ou.com/ 

Mandala Ou Resort 

*** 

http://www.mandala-

ou.com/ 

PAKSE Intouch Riverside Hotel *** Athena Hotel **** Athena Hotel **** 

DONE KHONG  Pon Arena Hotel *** Pon Arena Hotel *** Pon Arena Hotel *** 
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Ces prix comprennent  Ces prix ne comprennent pas  

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 Hébergement en hôtel mentionné au 
programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 Les repas midi et soir (aux 
restaurants locaux et/ ou à l’hôtel et 
à bord des bateaux). Sauf le dernier 
jour 

 L'assistance d'un guide- conférencier 
francophone (1 guide  à Vientiane, 1 
guide à Luang Prabang et 1 guide à 
Pakse) 

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 La promenade à dos d’éléphant 

 Procession des bonzes  

 La cérémonie de Baci 

 Les circuits en bateau sur le Mekong 
 

 Les frais de visa à l’arrivée : 30 USD + 
1 photo.  

 Les vols internationaux et 
domestiques et taxes d’aéroport 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 
 Tout autre service non- mentionné ci-

dessus 
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Cette proposition de voyage a été étudiée uniquement pour vous avec beaucoup de soins, 

selon les informations que vous nous avez données : le nombre de participants, la période des 

vacances, la catégorie d’hôtels... Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, qu’après 

l’enregistrement de votre commande et à la réception de l’acompte.  

Les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne sont qu’à titre indicatif. Leur confirmation 
dépend de la rapidité de votre commande. En cas d’impossibilité de réservation ou bien 
d’annulation par l’hôtel, le(s) hôtel(s) cité(s) sera (ont) remplacé(s) par un hôtel de catégorie au 
moins équivalente.  

Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de 
votre arrivée et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel.  

Les vols domestiques sont assurés par la compagnie aérienne locale du pays visité. Les horaires 
donnés dans ce descriptif de voyage peuvent faire l’objet de changements sans préavis de la part 

Informations 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2016 
MRV 
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de la compagnie. La meilleure solution sera le cas échéant le remplacement du vol. Mandarin 
Road Voyages ne peut être tenu responsable vis-à-vis de ses clients pour tout ce qui entre dans 
le cadre du cas de force majeure. 

D’une manière générale, les informations données dans ce document sont valables au moment 
de préparation du voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement au moment de sa réalisation, 
pour des raisons indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages. Exemples : 
modification des horaires des vols internationaux ou domestiques, des moyens de transports 
collectifs ferroviaires, maritimes ou fluviaux, modification du réseau routier… Nous vous en 
ferons part en temps voulu. 

Pour votre sécurité : 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour de vos 
vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites).  

Un traitement antipaludéen approprié peut être nécessaire. Demandez conseil à votre médecin 
traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant le départ – Voir la rubrique 
Informations générales de notre site internet. 

Nourriture / eau : La cuisine locale est saine, très variée et légère. Les occidentaux y trouvent des 
points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts typiquement asiatiques. 

Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou 
purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur. Notez bien que l’eau du robinet dans les 
hôtels n’est pas toujours potable. 

Cependant, soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit une 
réussite et vous donne pleine et entière satisfaction. 
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