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 Présentation du voyage 

Nous vous proposons une aventure pour découvrir les charmes de Luang Prabang, le nord et ses ethnies, et 

le calme du sud laotien.  

Découvrez alors Luang Prabang, une petite ville classée depuis plus 20 ans à l'UNESCO, préservé dans un 

écrin de verdure. Puis, continuez avec une navigation sur la Nam Ou pour rejoindre Nong Khiaw et 

commencer votre périple dans le nord laotien. Riche de ses ethnies, ses différentes cultures, ses paysage, 

c'est une partie du pays où le temps c'est arrêté. 

Puis suivez la route classique au milieu des falaises karstiques de Vang Vieng, avant de rejoindre la Capitale 

Vientiane. Vous continuerez ensuite vers le sud, avec la découverte du plateau des Bolovens, riche de ses 

plantations de café et maraichère. Vous montrez l'escalier du Vat Phu,  classé au Patrimoine Mondiale de 

l'UNESCO, et vous découvrerez une vue panoramique sur la campagne du sud. Terminez votre séjour par un 

temps de repos aux calmes dans la région des 4000 îles.  

 

Un circuit hors des sentiers et confortable pour une immersion en douceur dans la culture laotienne.  

 

Points forts 

• Le charme des ruelles de Luang Prabang 

• le calme relaxant des 4000 îles 

• La navigation sur la Nam Ou 

• Les nuits chez l'habitant 

• les eaux turquoises de la cascade Kuang Sy 

• l’euphorie de Vientiane, la Capitale 

• Le centre de conservation des éléphants 

• La croisière sur le Mékong 
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A votre arrivée à l’aéroport de Luang Prabang, un chauffeur local (non francophone) sera là afin de vous 
transférer à l’hôtel.  
 
Temps libre afin de profiter des environs et des installations de l’hôtel.  
 
Repas libres. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Hébergement : SANCTUARY HOTEL 
www.sancruaryhotelsandresorts.com 
 
Services inclus : 
• sans guide 
• transfert aéroport 
• Chambre supérieure 

 
 
 
 

  

 

Petit déjeuner à l'hotel. 

 
En début de matinée, explorez la ville avec un mode de transport 
traditionnel : le Tuk Tuk.  
 
Ancienne capitale royale, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO, vous découvrirez les nombreuses splendeurs que cache cette 
petite ville.  

 
Vous aurez l’occasion de visiter:  

Jour 1 : VOL INTERNATIONAL 
 

Jour 2 : ARRIVEE - LUANG PRABANG 
 

Jour 3 : - LUANG PRABANG  (PDJ) 
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Le Marché du matin ; un petit aperçu de la vie à la lao,  

 
Le Vat May, un temple du XVIIIe siècle, coiffé d’une toiture à cinq pans et trois parasols  

 
 Le Vat Xieng Thong, le Temple de la Cité Royale, le plus beau de la ville, vaste ensemble d’édifices sacrés, 
il est l’un des joyaux de l’art lao,  

 
Le Palais Royal, aujourd’hui Musée National,  

 
Le Vat Visoun : le plus ancien temple de la ville, unique en son genre, dont les balustres des fenêtres font 
un clin d’œil au style Khmer du Vat Phou à Champassak, et That Makmo, son stupa à la forme 
caractéristique de pastèque,  
 
Repas libres. 

 
A la fin des visites, vous pourrez vous balader librement dans le Marché de Nuit qui s’installe tous les 
Jours dans la rue principale de 17 à 22 heures.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Hébergement : SANCTUARY HOTEL 
www.sancruaryhotelsandresorts.com 
 
Services inclus : 
transport en tuk tuk 
guide francophone 
Petit déjeuner 
Chambre supérieure 
 
 
 
 

 
 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

 
Départ matinal en véhicule pour le village Hmong et Khamou de Ban Long 
Lao. Vous partirez pour une randonnée d'environ 3h entre les cultures de 
céréales, plantations d'hévéas, forêt... pour arriver sur les hauteurs des 
 impressionnantes chutes de Kuang Sy que vous les redescendrez tout 
 doucement. Possibilité de se baigner dans les eaux limpides des vasques en 
aval de la cascade. 

 

Jour 4 : - LUANG PRABANG  (PDJ-DEJ) 
 

file:///C:/Users/aslio/Documents/devis/2017/DECEMBRE%202017/www.sancruaryhotelsandresorts.com


Rêves d’Ailleurs Voyages-/-www.reves-dailleurs-voyages.com 
 

Déjeuner pique-nique (servi assis) à la cascade de Kuang Sy  
 

Après cette pause bucolique et revigorante, vous rejoindrez Luang Prabang en bateau pour une croisière en 
fin de journée et profiter du coucher de soleil sur le Mékong. 

 
Retour à Luang Prabang en fin de journée. 
 

Dîner libre.. 
Nuit à l’hôtel. 

 
Hébergement : SANCTUARY HOTEL 
www.sancruaryhotelsandresorts.com 
 
Services inclus : 
Transport 
Avec guide 
Petit déjeuner, déjeuner 
Superior room 
Chambre supérieure 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Petit déjeuner à l’hôtel  
 
En début de matinée, direction le Mékong pour y faire une journée de 
navigation sur le bateau Shampoo Cruise (environ 7h de navigation). Départ 
les lundis, mercredis, vendredis, dimanches. 
 
Après 2h de navigation, vous ferez un arrêt à la confluence du Mékong et 

de la rivière Nam Ou pour y découvrir les grottes sacrées de Pak Ou. Elles abritent depuis des siècles des 
centaines de statuettes de Bouddha déposées par les pèlerins.  
 
Déjeuner servi à bord  
 
Votre arrivée à Pakbeng sur les rives du Mékong est prévue en fin de journée (vers 17h00).  
 
Transfert et installation à votre hôtel. Soirée libre.  
 
Dîner à l’hotel. 

Jour 5 : - LUANG PRABANG - PAK OU - PAKBENG (PDJ-DEJ) 
 

file:///C:/Users/aslio/Documents/devis/2017/DECEMBRE%202017/www.sancruaryhotelsandresorts.com


Rêves d’Ailleurs Voyages-/-www.reves-dailleurs-voyages.com 
 

 
Nuit à l’hôtel. 
 
Hébergement : PAKBENG LODGE 
 
Services inclus : 
Avec transport 
Avec guide 
Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
Chambre supérieure 

 
 
 
 
 

 

 

Petit Déjeuner au Lodge 
 
Après votre petit déjeuner, de bonne heure, vous rejoindrez en pirogue le 
parc de conservation des éléphants de Pakbeng.  
 
Vous aurez l’occasion de rencontrer les cornacs et leurs éléphants. Vous 

profiterez ensuite de la belle forêt de bambou environnante au bord du Mékong pour vous promenez avec 
les éléphants et leur cornac.  
 
Au retour, vous assisterez au bain des éléphants dans la rivière, un moment sympathique de partage entre 
l’éléphant et son cornac. Vous pourrez ensuite découvrir le parc avec ses parcours d’orientation autours du 
pachyderme, découvrir la vie quotidienne des cornacs, et en apprendre davantage sur la conservation de 
l’animal emblème du Laos.  
 
Déjeuner pique nique dans le parc   
 
Puis, vous partirez à travers la vallée de la Nam Beng en direction de Oudomxai; une belle route à travers 
rizières et villages traditionnels.  
 
Arrivée et installation à l’hôtel.  
 
Diner et Nuit à l’hôtel. 
 
Hébergement : NAMKAT YOLAPA 
www.namkatyolapa.net 
 
Services inclus : 
Avec guide 

Jour 6 : - PAKBENG - OUDOMXAY (PDJ-DEJ) 
 

file:///C:/Users/aslio/Documents/devis/2017/DECEMBRE%202017/www.namkatyolapa.net
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Avec transport 
Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
éléphant 
Chambre supérieure 

 
 

 
 
 

  
Petit déjeuner à l hôtel.  

Vous prendrez dans un premier temps la route pour rejoindre Muang 

Khua. En chemin vous vous arrêterez dans un village producteur de lao lao, 

l’alcool de riz local au Laos. (environ 3h) 

Vous montrez ensuite à bord d’un petit bateau traditionnel pour 4 heures 

de navigation en direction de Nong Khiaw sur la rivière Nam Ou, au milieu 

de jolis paysages karstiques.  

En route, vous ferrez halte dans deux villages traditionnels, un village Lao Lum de tisserands ainsi qu’un 

village Kamu très pittoresque.  

Déjeuner – pique-nique sur les rives de la Nam Ou  

Arrivée à Muang Ngoi en milieu d’après-midi – Temps libre.  

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

Hébergement : LATTANAVONGSA GUESTHOUSE 

Services inclus : 

• Avec transport 

• Petit déjeuner, déjeuner 

• Avec guide 

• Chambre standard 

 

 
 

 

Petit déjeuner local,  

Jour 7 : OUDOMXAY - MUANG KHUA - MUANG NGOI (PDJ-DEJ) 
 

Jour 8 : MUANG NGOI - NONG KHIAW (PDJ-DEJ) 
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Partez ensuite pour une petite balade (environ 30 minutes de marche) dans les rizières vers la grotte de 

Tham Kaang, utilisée comme abri par les locaux, pendant la guerre d’Indochine qui débuta dans les années 

60. Une balade au milieu des montagnes de karsts et des terrains dédiées aux cultures sauf en saison sèche.  

 

Puis, vous continuerez vers un petit village, un mélange d’ethnies Tai’Deng et Khmu, le village de Ban Houay 

Boor.  

Déjeuner pique-nique chez l’habitant  

Puis, l’après-midi marchez un peu plus vers le village voisin de Ban Na, un petit village traditonnel, loin de 

l’agitation. Selon la saison, vous pourrez apprécier les différents processus du riz, le village de Ban Na 

voulant dire le village du Riz, vous pourrez y observer rizières et paysans au travail.  

Puis, retour à Muang Ngoi (environ 1 heure de marche) et navigation sur Nong Khiaw  

Dîner libre. 

Nuit à l hôtel.  

 

Hébergement : MANDALA OU RESORT 

www.mandala-ou.com 

 

Services inclus : 

Avec transport 

Petit déjeuner, déjeuner 

Avec guide 

Bungalow vue rivière 

 

 
 

Petit Déjeuner à l'hôtel,  

Retrouvez votre capitaine et votre bateau pour reprendre la navigation sur 

la Nam Ou, jusqu'au barrage de Pak Nga (environ 2 heures de navigation).  

Une fois arrivée au barrage vous reprendrez la route pour rejoindre un petit 

village laotien sur les bords de la Nam Xuang  

 

Jour 9 : NONG KHIAW -  VILLAGE SUR LES BORDS DE LA NAM XUANG (PDJ-DEJ-
DIN) 

 

file:///C:/Users/aslio/Documents/devis/2017/DECEMBRE%202017/www.mandala-ou.com
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Déjeuner dans une ferme biologique Indigo Farm.  

 A l’arrivée rencontre avec votre famille accueil laotienne.  

Vous partirez à la découverte du village et son artisanat local.  

 

Vous commencerez par aller au jardin ramasser vos légumes pour votre dîner du soir en compagnie de la 

famille. Puis découverte d’atelier de tissage, de fabrication de filet de pêche …  

En fin d’après midi partez à la pêche avec les villageois, pour découvrir leur technique.  

Vous pourrez ensuite aider à la préparation du repas ou bien vous balader dans le village.  

Dîner et Nuit chez l’habitant. 

Hébergement : Nuit chez l'habitant - confort sommaire 

Services inclus : 

• Avec transport 

• Avec guide 

• Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

 
 

 

Petit déjeuner chez l habitant  

Vous pourrez ensuite découvrir les différents types de maison du village 

entre le style laotien et Hmong.  

Vous participerez ensuite à un atelier de tissage de bambou, vous pourrez 

découvrir l’école local du village ou encore aller à la rencontre de femme 

cherchant de l’or dans la rivière.Possibilité d’aller à la découverte des 

rizières, ou de faire une baignade dans la rivière avec les enfants du village.  

Puis retour sur Luang Prabang.  

Déjeuner libre. 

Installation à votre hôtel.  

Vous partirez à pied en balade aux villages de Ban Xang Khong et Ban Xieng Lek. Deux petits villages 

traditionnels de tisserands où se sont aussi installés quelques petits ateliers de fabrication d’artisanat en 

papier de mûrier. Vous aurez l’occasion de fabriquer votre propre papier.  

Jour 10 : VILLAGE LAO - LUANG PRABANG (PDJ) 
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En fin de journée rejoignez le Mont Phousi pour profiter d’un couché de soleil sur Luang Prabang. 

Dîner libre. 

 

Nuit à l’hôtel. 

Hébergement : SANCTUARY HOTEL 

www.sancruaryhotelsandresorts.com 

Services inclus : 

Avec guide 

Avec transport 

Petit déjeuner 

Chambre supérieure 

 

 

 

 
  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Puis, partez direction Vang Vieng. 

Empruntez une jolie route de montagne, avant d’arriver devant les falaises 

karstiques caractéristiques de la région de Vang Vieng.  

En cours de route, vous pourrez vous arrêter dans des petits villages faisant 

commerce de plantes médicinales, et de lao lao médicinal et de drôles de 

bestioles.  

Déjeuner libre. 

Arrivée à Vang Vieng à l heure du déjeuner, installation à l hôtel.  

Puis Balade à la découverte de la grotte Tham Thiang (environ 45 minutes aller-retour), situé dans une des 

falaises karstiques, en haut d’un escalier de 150 marches.  

Dîner libre 

Nuit à l hôtel  

Jour 11 : LUANG PRABANG - VANG VIENG (PDJ) 
 

file:///C:/Users/aslio/Documents/devis/2017/DECEMBRE%202017/www.sancruaryhotelsandresorts.com
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Hébergement : ELEPHANT CROSSING HOTEL 

https://secure.theelephantcrossinghotel.com/ 

Services inclus : 

• Avec transport 

• Petit déjeuner 

• Avec guide 

• Chambre standard 

 
 

  
Petit déjeuner à l’hôtel  

Après votre petit dejeuner vous profiterez des belles couleurs pour faire une 

promenade en pirogue sur la rivière Nam Song au milieu du paysage 

caractéristique de Vang Vieng, la version terrestre de la baie d’Halong 

Vietnamienne.  

 

Déjeuner libre. Puis, vous prenez la route vers Vientiane. 

Arrivée et installation à votre holel en fin de l après midi. 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel 

Hébergement : khamvongsa hotel 

http://www.hotelkhamvongsa.com/ 

 

Services inclus : 

• Avec transport 

• Petit déjeuner 

• Avec guide 

• Chambre standard 

 

Jour 12 : VANG VIENG - VIENTIANE (PDJ) 
 

https://secure.theelephantcrossinghotel.com/
http://www.hotelkhamvongsa.com/
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Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Après votre petit déjeuner  vous partez pour la découverte des principaux 

monuments de la ville : 

le Vat Sisaket, à l’influence siamoise, qui présente une architecture unique 

en son genre. Epargné lors de la destruction de la ville par les Siams, il est le 

plus beau et le plus grand temple de Vientiane,  le Vat Phra Keo, juste en 

face du précédent, édifié en 1565 pour abriter le célèbre Bouddha 

d’Emeraude (aujourd’hui à Bangkok), il sera reconstruit à l’identique en 1942. Situé dans un joli jardin, il 

abrite sous son toit pentu, typique du style lao et siamois du nord, de superbes panneaux de bois sculpté et 

d’élégantes colonnades, le Vat Si Muang, temple du pilier de la ville, il est localement le plus 

fréquenté,le Pha That Louang, le symbole national. Représentant à la fois la religion bouddhique et la 

souveraineté lao ; ce grand reliquaire est un chef-d’œuvre de l’architecture laotienne. Patuxai, l’Arc de 

Triomphe à la laotienne qui domine les Champs Elysées ; locaux eux aussi. Vous pourrez monter tout en 

haut, pour avoir une belle vue panoramique de la ville.  

 

Repas - LIBRES - à votre charge  

 

Nuit à l’hôtel. 

 

Hébergement : khamvongsa hotel 

http://www.hotelkhamvongsa.com/ 

 

Services inclus : 

• Petit déjeuner 

• Avec transport 

• Avec guide 

• Chambre standard 

 

Jour 13 : VIENTIANE (PDJ) 
 

http://www.hotelkhamvongsa.com/
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Petit déjeuner à l hôtel  

Puis, transfert à l’aéroport de Vientiane pour un vol à destination de Paksé.  

Transfert aérien (sans guide) à destination de Paksé :Vol Lao Airlines QV512 

- VTE/PKZ - 06h30/ 07h45 

À votre arrivée à l’aéroport de Paksé, votre second guide local francophone 

sera là pour vous accueillir.  

 

Vous prendrez ensuite la route en direction du plateau des Bolovens ; région fertile consacrée aux cultures 

en tous genres ; dont le café introduit par les colons français.  

Vous visiterez dans l’ordre les cascades de Tad Gneuang, Tad Fane et Tad Etu. 

Déjeuner libre. 

Vous ferez une haltes sur la route afin de visiter des plantations de Thé et de Café, et vous aurez même 

l’occasion d’en faire une dégustation. Découverte des plantations des cafés du CPC, la copérative de café du 

plateau des Bolovens.  

Puis, transfert à votre hôtel.  

Dîner et Nuit à l’hôtel. 

Hébergement : SINOUK COFFEE RESORT 

www.sinoukcoffeeresort.com 

 

Services inclus : 

• Avec transport 

• Petit déjeuner, dîner 

• Avec guide dans le sud 

• Chalet 3, Superior room 

 
 

Jour 14 : VIENTIANE ✈ PAKSE - BOLOVENS (PDJ-DIN) 
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Petit déjeuner à l hôtel,  

Vous reprendrez ensuite votre exploration des Bolovens. Accompagné de 

votre guide, vous visiterez les diverses cascades de la région. Vous ferez 

également halte dans divers villages traditionnels des minorités ethniques 

habitant le plateau, comme Ban Kok Phung Tai ou Ban Phung Nua. 

 

Déjeuner - LIBRE – à votre charge 

Vous visiterez dans l’ordre les cascades de Tad Gneuang, Tad Fane et Tad Etu. 

Vous ferez de même plusieurs haltes sur la route afin de visiter des plantations de Thé et de Café, vous 

aurez même l’occasion d’en faire une dégustation. 

En fin de journée, vous rejoindrez Champassak, florissante pendant la période coloniale française, elle est 

aujourd’hui une ville paisible pleine de charme. 

 

Dîner - LIBRE – à votre charge 

Nuit à l’hôtel. 

Hébergement : INTHIRA CHAMPASAK 

www.inthira.com 

 

Services inclus : 

• Avec transport 

• Petit déjeuner 

• Avec guide 

• Superior room 

 

 

 

Jour 15 : BOLOVENS - CHAMPASAK (PDJ) 
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Petit déjeuner à l hôtel,  

Après votre petit déjeuner, partez à 8 km de là afin d’y explorer les ruines 

du magnifique temple montagne de Vat Phu.  

Site classé depuis 2002 au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, 

le temple de Vat Phu fut construitsur la montagne sacrée de la région ou de 

nombreux cultes animistes y étaient pratiqués. 

 

Temple du V° siècle et VI° siècle, il possède deux bâtiments contemporains d’Angkor.  

C’est un lieu chargé d’histoire à l’atmosphère et au panorama unique. 

Déjeuner libre. 

Puis, reprenez la route vers le sud (environ 3h30 de route). 

A Ban Nakasang rejoignez en bateau l’île de Khone (environ 30min de traversée) 

Installez-vous dans votre hôtel à l’arrivée sur l’Ile de Khone. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Hébergement : SALA DONE KHONE 

www.salalaoboutique.com 

 

 

 

Services inclus : 

• Avec transport 

• Avec guide 

• Petit déjeuner, dîner 

• Chambre BanLao 

 

Jour 16 : CHAMPASAK - ILE DE KHONE (PDJ) 
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Petit déjeuner à l hôtel 

Le matin, vous partirez pour une balade en vélo sur l’île de Khone. Vous 

prendrez tout d’abord la direction du sud de l’île avec ses superbes 

paysages de campagne et ses vestiges coloniaux, avant d’atteindre le 

dernier village de la pointe sud.  

Vous embarquerez ensuite à bord d’une pirogue et naviguerez dans la 

région des 4000 îles et dans la zone accueillant les tout derniers dauphins 

d’eau douce du Mékong (attention, il n’en reste que très très peu, nous ne pouvons garantir leur présence). 

Puis, vous naviguerez vers le Nord de l’île, en direction des chutes de Li Phi. 

Déjeuner sur l’île de Khone  

Puis, promenade à pied pour un retour vers votre hôtel avec visite des chutes de Li Phi et d’une ancienne 

locomotive. 

Temps libre. 

Dîner et Nuit à l’hôtel. 

Hébergement : SALA DONE KHONE 

www.salalaoboutique.com 

 

Services inclus : 

• Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

• Avec guide 

• Avec transport 

• Chambre BanLao 

 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Embarquez dans un premier temps à bord d’un bateau pour rejoindre Ban Nakasang pour rejoindre par voie 

terrestre les chutes de Phapheng (30 minutes). 

Jour 16 : ILE DE KHONE (PDJ-DEJ-DIN) 
 

Jour 17 : ILE DE KHONE - PAKSE - (PDJ) 
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Connues comme les« Niagara du Mékong »,les chutes de Khone Phapeng ont let#39;un des débits les plus 

importants au monde avec un débit moyen de  11 000 m3 par seconde, elles peuvent après la fonte des 

neige de l’Himalaya atteindre un débit maximum supérieur à 49 000 m3 par seconde. 

Puis, vous reprendrez la route en direction de Paksé (environ 3h30 de  route). 

Si vous le souhaitez, vous pourrez faire une halte en cours de route pour visiter les modestes ruines du 

temple pré angkorien d’Oum Moun dans le site bucolique d’une forêt de fromagers. 

Repas libres. 

Services inclus : 

• Avec chauffeur 

• Petit déjeuner 

• Avec guide 

 
 

 Transfert à l’aéroport de Pakse. 

 
 

 
FIN DE NOS SERVICES 

 
TARIF: 7100€ TTC * 

                        *hors frais d’agence 60€/dossier 

 
LES PRIX COMPRENNENT 

 les vols internationaux,et nationaux sous réserve des places disponibles à cette tarification 

 les taxes aéroport/fuel 
 Les transferts, les excursions et visites mentionnés au programme,  
 L’hébergement avec une chambre double, et une chambre double avec lit supplémentaire avec le petit-

déjeuner dans les établissements prévus au programme  
 Les repas comme mentionnés dans le programme 

 
 Les services d’un ou plusieurs guides francophones pendant le séjour, 

 
 Les vols domestiques, tarif mentionné à part. (20Kg en soute et 7Kg en bagage à main). 

 
 Une bouteille d’eau par jour et par personne,  

Jour 18 : DEPART 
 

Jour 19 : ARRIVEE A PARIS 
 



Rêves d’Ailleurs Voyages-/-www.reves-dailleurs-voyages.com 
 

 
 L’autorisation auprès du ministère du tourisme,  

 
 Le port des bagages (sauf impossibilité logistique),  

 

 Le suivi francophone local 24 heures /24 et 7 jours / 7 
 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 Les boissons consommées au cours des repas et/ou en dehors (mini bar…),  

 
 Les entrées sur les sites pour les visites prévues sans guide,  

 
 Les dépenses à caractère personnel et l’assurance de voyage, 

 
 Les pourboires (4 $/jour/pers. pour les guides, 2 $/jour/pers. pour les chauffeurs et 1$/pers. pour les 

porteurs/serveurs), 

 
 Les « early check-in » ou « late check-out » dans les hôtels sélectionnés et les consommations mini bar ou 

autres, non prévues au programme,  

 
 Toutes les prestations non mentionnées dans le programme : repas, visites, services, les frais d’autorisation 

pour l’utilisation des caméras et appareils photos sur certains sites,  

 
 Les taxes de sortie d’aéroport et les éventuelles hausses de carburant,  

 
 Les frais de visa Laos, 


