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VOTRE CIRCUIT :

Jour 1 : LUANG PRABANG (D)
Accueil à l’arrivée, transfert et enregistrement à votre
hotel.
ensuite visitez le Vat Visoun : c’est le plus ancien
temple de la ville, il ne ressemble à aucun autre
temple, avec ses fenêtres à balustres en bois,
inspirées du temple khmer de Vat Phou ;le Vat Xieng
Thong, le temple de la Cité Royale, un vaste ensemble
d’édifices sacrés, l’un des joyaux de l’art lao et le plus
beau temple de la ville; le Vat Sen ; le Vat May,
construit fin XVIIIe siècle, un sanctuaire coiffé d’une
toiture à cinq pans surmontée de trois parasols. En fin
d’après-midi,visitez à la colline sacrée de Phousi pour
admirer, de là, le coucher de soleil,une vue superbe
panoramique au-dessus de la ville,le Palais royal et le
Mékong.
Diner et Nuit à votre hôtel.

Jour 2 : LUANGPRABANG -GROTTE PAK OU -VILLAGE D’ALCOOL (
B/L/D)
Transfert à l’embarcadère. Embarquement dans un
bateau lent traditionnel pour une excursion aux grottes
sacrées de Pak Ou, qui abritent depuis des siècles des
centaines de statuettes de Bouddha. Les grottes offrent
un point de vue magnifique sur le Mékong. Au retour
visite de Ban Sanghai et Ban Sangkhong, villages
artisanaux.
Diner et Nuit à votre hôtel.
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Jour 3 : LUANGPRABANG – ELEPHANT (B/L/D)
Lever tôt le matin pour voir les longues files des bonzes sortant de
leur pagode et venant recevoir les offrandes de nourriture de la
part des fidèles. Un spectacle unique dans le pays. Petit-déjeuner
à votre hôtel. 09H00 Départ en véhicule pour la promenade à dos
d’éléphants d’environ une heure. Retour à Luang Prabang.
Visite la tombe de Mouhot et Ban Phanom en suite visite le Vat
Paa Phon Phao est un lieu de méditation connu de Luang Prabang
Diner et Nuit à votre hôtel.

Jour 4 : LUANGPRABANG – CHUTE DE KUANGSI ( B/L/D )
Visite du Palais Royal aujourd’hui transformé en Musée
National avant de faire une excursion à la cascade de
KhuangSi. La route est bordée de villages des tribus
montagnardes et de champs de riz. Les lieux sont
fréquentés par les habitants de la ville. Possibilité de
baignade dans les eaux limpides de la cascade, qui
s’éparpillent dans de nombreuses vasques. Retour à
Luangprabang puis transfert à l’aéroport pour le vol en
direction Paksé
accueil et installation à l’hôtel

Jour 5 : XEKONG (B/L/D)
Excursion à travers Xekong province des Plateaux de Boleven.
Visite de "Mon Kmer" des groupes minoritaires tel que: Katu à Ban
Houyhoun, Nghae à Ban Kiangtalung, Kaluem à Ban Alak Kokpouk
puis visite des mines au village de Kandon.
Diner et Nuit à l'hôtel
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Jour 6: Xekong-Atapeu (B/L/D)

Visite des chutes d'eau de Tadfad et Tad Houkhon, excursion par la
route à Attapeu. Visite du village de tissage à Sisettha district de
Muang, puis nous traverserons le fleuve pour visiter les minorités
Houteung et de l'ex base de missiles soviétique lors la guerre du
Vietnam. Retour à Attapeu. Diner et Nuit à l'hôtel.

Jour 7 : Atapeu-Paksé (B/L/D)

Après le petit déjeuner, retour à Paksé à travers des routes de
montagne pour visiter la chute d'eau de Xekatamtok, les plantations
de thé et la cascade de Tadfan. Diner et Nuit à l'hôtel.

Jour 8: Pakse-Wat Phou-Khon Phapheng water fall-Pakse (B/L)
Excursion par la route à environ 110 Km pour visiter Khon Phapheng c'est la plus
large chute de l'Asie du Sud Est. Retour à Champasack pour visiter le Wat Phou
(ruine Khmère) datant du 11e siècle.
Transfert en soirée à l’aéroport pour votre vol de retour.
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TARIF: 900€ TTC *
*hors frais d’agence 30€/pers
LES









PRIX COMPRENNENT
-Le séjour dans des hôtels mentionnées ou similaires
-Toutes les chambres avec bain ou douche et wc
-Tous les transferts et excursions comme dans le programme (VAN/bateau privé)
-Toutes les entrées et visites mentionnées au programme
-Les repas (B= petit-déjeuner ; L= déjeuner ; D=diner)
-Hébergement en chambre double/twin
-Guide francophone
-Eau potable minérale + serviette fraiche

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
 -Autres boissons
 -Vols + taxe
 -Dépenses personnelles
 -Visas,
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