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Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

6’100
7’350

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’650
5’350

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur et guide
• Transports : vol en classe économique, taxes comprises ; voiture
privée, bateau • Documentation de
voyage.

Programme complet de visites et
excursions en bateau et en voiture
privée avec chauffeur et guide, frais
d’entrée dans les sites, déjeuner +
1 dîner.

Voyage de Chiang Rai à Siem
Reap. Pour les vols internationaux,
d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou des modifications du
programme : nous vous soumettons
volontiers une offre détaillée.

secrète Asie

21 jours / 20 nuits. Dates à choix

YUNNAN

Descendre le Mékong, le grand fleuve nourricier, en petit bateau lent qui glisse au fil de l’eau, parmi les
profondes forêts tropicales, les rizières et les plantations d’hévéas, s’arrêter dans les villages de minorités ethniques et vivre au rythme de mœurs encore préservées, découvrir des sites et des cultures dont
l’histoire remonte à la nuit des temps, c’est tout le programme de ce voyage. Partant de Chiang Rai, la
capitale du « Triangle d’Or » aux confins de la Birmanie et du Laos, ce voyage vous emmène par la Porte du
Siam jusqu’aux rives du Mékong, dont vous suivrez le cours pendant plusieurs centaines de kilomètres,
le plus souvent en bateau, parfois en voiture. Vous découvrirez des régions accueillantes, des paysages
d’une grande beauté et une histoire millénaire qui vous réserve de nombreux émerveillements.
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«Capitale du Bouddha d’or fin» ne date que de 1491. Bâtie autour de son centre cosmique,
le Mont Phousi, elle comporte un centre ville très marqué par l’architecture religieuse.
Découverte du Palais royal, maintenant transformé en musée, ainsi que certains très beaux
monastères comme le Vat Xieng Thong («Monastère de la ville du flamboyant») datant du
XVIe siècle ou le Vat Siphoutthabat (“Monastère de la merveilleuse empreinte du pied de
Bouddha”). En excursion vous pourrez visiter le village de Ban Phanom, connu pour son
tissage de soierie. Visite des villages et les pagodes de la rive droite du Mékong et les très
belles chutes de Kouang Si.
Jour 6

Vol Luang Prabang - Vientiane (2 nuits)

Jours 6-7

Vientiane est la capitale du Laos depuis le XVIe siècle. Sise dans une courbe du Mékong, encore entourée de trois enceintes, la ville compte environ 800’000 habitants. L’architecture
laotienne ou coloniale forme un tout harmonieux et charmant. Vientiane possède un grand
nombre de sites historiques et religieux, et vous ne manquerez pas de visiter le reliquaire
du That Louang, considéré comme le chef d’œuvre incontesté de l’architecture laotienne,
le monastère de Vat Sisaket (le plus beau et le plus important de la ville, à défaut d’être le
mieux conservé) et, juste en face, le musée d’art religieux de Vat Ho Pra Keo.

Jour 8

Vol Vientiane - Pakse. Voiture Pakse - Champassak (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

De Pakse, vous vous rendrez à Champassak au très beau sanctuaire khmer de Vat Phu
(“Temple de la Montagne”), plus important édifice khmer du Laos. On raconte qu’autrefois
le temple aurait été relié à Angkor par une route jalonnée de pierres, longue de 100 kilomètres.
Jour 9

Bateau Champassak - Khong (1 nuit)

Hôtel 3*

De Champassak, vous descendrez lentement le Mékong sur un charmant bateau à fond plat
jusqu’à l’île de Khong en profitant des beaux paysages le long des rives.
L’île de Khong, longue de 26 kilomètres, est un petit paradis au cœur de la magnifique
région des “Quatre mille îles”. Cette appellation est due aux centaines d’îles et îlots qui
parsèment à cet endroit le Mékong, et où cohabitent villageois menant une vie paisible,
rythmée par les humeurs du fleuve, et bonzes indifférents aux aléas de la vie. Khong sera
votre dernière étape au Laos : les spectaculaires chutes de Pha Pheng, marquant la frontière
avec le Cambodge, se trouvent seulement à 40 kilomètres de là.
Jour 10

Voiture Khong - Kratie (1 nuit)

Hôtel 3*

Départ en voiture pour le Cambodge. Passage de la frontière près de Khong et route pour
Kratie.
Kratie est une jolie ville au bord du Mékong, à l’architecture coloniale intacte, dont la berge
est aménagée en promenade arborée. Vous pourrez y observer les dauphins d’eau douce qui
se prélassent au fil du Mékong en face de Kratie.
Jour 11

Voiture Kratie - Kampong Cham (1 nuit)

Hôtel 3*

Cette province comporte plusieurs sites intéressants et la ville de Kampong Cham est un
centre urbain important sur le Mékong. Vous pourrez y admirer un temple bâti en grès et
latérite à la fin du XIIIe siècle.
Jour 12

Voiture Kampong Cham - Phnom Penh (2 nuits)

Jours 12-13

En dépit de ses larges avenues bien tracées, des villas art-déco et des bâtiments coloniaux,
hérités des Français, qui se dressent autour du Monument de la Victoire, Phnom Penh n’a
pas encore les prétentions d’une grande capitale. D’après la légende, l’origine de la ville
remonte à 1372, lorsque Penh, une dame de la noblesse khmère, aurait fondé un monastère
sur une colline (“phnom” en cambodgien) dominant le fleuve Mékong pour y installer les
quatre statues du Bouddha qu’une crue aurait déposées sur la rive. Aujourd’hui encore, de
nombreux fidèles viennent offrir de l’encens aux divinités du monastère Wat Phnom, de
même qu’à la Pagode d’argent (Wat Phrea Kaeo), où l’on admire un Bouddha en cristal de
Baccarat, et au Wat Ounalom, qui abrite les principaux dignitaires bouddhistes du Cambodge. Vous visiterez également le Palais Royal, dont une partie est à nouveau utilisée par
le Prince Sihamoni Sihanouk, avant de poursuivre vos découvertes par l’exploration du
Musée des Beaux Arts, des rues commerçantes du quartier chinois, ou par une flânerie à
pied ou en bateau à travers les villages de pêcheurs qui s’étirent le long du fleuve.

Jour 14

Voiture Phnom Penh - Siem Reap (3 nuits)

Jours 14-16

Siem Reap est le point de départ pour la visite du site qui constituera peut-être un des
moments les plus émouvants de votre voyage: Angkor, l’ancienne capitale du puissant
empire des Khmers, dont la grandeur et la majesté n’ont rien à envier aux autres villes
éternelles et dont vous découvrirez successivement les différentes composantes: Banteay
Srei (10e siècle), la “citadelle des femmes” renommée pour l’extrême finesse de son programme décoratif sculpté dans une pierre de grès rose. Angkor Wat, qui est peut-être le
plus grand monument religieux jamais construit. Dédié à Vishnu, le dieu hindou dont le roi
Suryavarman II, son fondateur, était considéré comme l’incarnation, Angkor Wat (début
12e siècle) est beaucoup plus qu’un simple monument de pierre: représentation allégorique
du monde, pivot de l’univers, il s’agit bel et bien, pour reprendre les termes d’un missionnaire français qui ne l’avait pourtant connu que par ouï-dire, d’un “ouvrage des anges et
non pas des hommes”. La cité royale aux dimensions colossales d’Angkor Thom, fondée à la
fin du 12e siècle par Jayavarman VII, puis le mystérieux Bayon, montagne artificielle qui
était le temple privé du souverain. Sans oublier Ta Prohm envahi par les arbres fromagers,
où l’on comprend la fascination que ce patrimoine oublié a exercé sur les explorateurs du
siècle dernier.

Jour 17

Transfert à l’aéroport. Fin des services

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

