rités 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
Pakse
Siam jusqu’aux rives du Mékong, dont vous suivrez le cours pendant plusieurs centaines de kilomètres,
Champassak
• R en
Voyages
et Culture
eisen
und
Kultur
Khong
le plus souvent
bateau,
parfois
en voiture. Vous découvrirez des régions accueillantes, des paysages
Siem Reap
d’une grande beauté et une histoire millénaire qui vous réserve de nombreux émerveillements.
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Fax: +41 21 323 27 00
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KANDAL PREY

Houaixay (1 nuit) R Pakbeng Dès 2 personnes
Chiang Rai
info@voyages-et-culture.ch
(1 nuit) R Luang Prabang (3 nuits) 8 Vientiane hôtels simples
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Champassak
(2 nuits) 8 Pakse
Kratie (1 nuit)
Kampong
Khong (1 nuit)
Phnom Penh (2 nuits)
Cham (1 nuit)
Dès 6 personnes
Siem Reap (3 nuits)
hôtels simples
hôtels supérieurs
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Mongla
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BOLIKHAMXAI

Ventiane

Remarques
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.

Richesse des couleurs, variétés des cultures, sourires des habitants composeront le cadre de votre voyage
au cœur de l’Asie secrète, qui vous conduira de la province chinoise du Yunnan au « Pays du million
d’éléphants ». En trois semaines, vous traverserez des paysages somptueux de montagnes, de chutes
d’eau, de profondes forêts et de fleuves, vous ferez escale dans les petits villages de minorités ethniques,
vous respirerez le parfum des forêts de sapin et les fumées des bâtonnets d’encens, vous découvrirez
aussi les plus belles expressions des traditions taoïste, khmère et bouddhique, du Temple d’Or à Kunming
aux bas-reliefs de Phimai, en passant par les sanctuaires de Luang Prabang.

GUANGXI

MYANMAR

BURMA
Jinghong
Muang Sing

3’650
5’350

Inclus
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.

secrète Asie

21 jours / 20 nuits. Dates à choix

YUNNAN

6’100
7’350

Prestations
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.

PRÉF. DE VIENTIANE

KHAMMOUAN

SAVANNAKHÉT

Tad Lo

THAILAND

Gulf of
Martaban

Surin
Bangkok
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Khong
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Kunming (2 nuits) 8 Jinghong (3 nuits)
Muang Sing (1 nuit)
Mongla (1 nuit)
Nongkhiao (1 nuit)
Luang Namtha (1 nuit)
R Luang Prabang (3 nuits) 8 Vientiane (2 nuits)
Champassak (1 nuit)
+ R
8 Pakse
Tad Lo (2 nuits)
Surin
Khong (2 nuits)
Bangkok
(1 nuit)

H

H

H
H
H

H
H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

7’000
7’500

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

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

4’450
4’900

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

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

ITINÉRAIRE
Jour 1

Arrivée à Kunming. Transfert à l’hôtel (2 nuits)

Jours 1-2

La diversité de ses habitants (on dénombre une trentaine de nationalités différentes dans
cette province!), ses ruelles intimes et ses nombreuses maisons de thé font de Kunming,
la “Ville du Printemps éternel”, l’une des étapes les plus attachantes de Chine. Après avoir
admiré le Lac Dian (Dianchi) du haut de la falaise de Longmen (Porte du dragon) et visité le
Temple d’Or (Jindian), vous irez voir l’étrange et inoubliable phénomène géologique de la
célèbre Forêt de Pierre (Shilin).

Hôtel 3* ou 4*

Jour 3

Vol Kunming - Jinghong (3 nuits)

Jours 3-5

Jinghong est le chef lieu du Xishuangbanna, la préfecture autonome des Dai. Cette grosse
bourgade sur le bord du Mékong est située tout au sud de la province du Yunnan, proche
de la frontière avec la Laos et le Myanmar (Birmanie). L’intérêt de cette région réside dans
la beauté d’une végétation tropicale luxuriante et dans une faune abondante: éléphants
sauvages, félins, singes, reptiles... Le Xishuangbanna doit aussi une grande partie de son
charme à sa population indigène, composée d’une douzaine d’ethnies différentes.

Hôtel 3* ou 4*

Jour 6

Voiture Jinghong - Mongla (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 7

Voiture Mongla - Muang Sing (2 nuits)

Hôtel 3*

Départ de Mongla pour la frontière laotienne, passage de la frontière, continuation pour
Muang Sing.
Etablie dans les vastes plaines fluviales du Nam La, au nord-ouest du chef-lieu de la province, Muang Sing est un fief de la culture thaï lu ainsi qu’un carrefour commercial où se
rencontrent Hmong, Mien, Lolo et Yunnanais.
Jour 8

Voiture Muang Sing - Luang Namtha (1 nuit)

Hôtel 3*

La province de Luang Namtha réunit 39 minorités ethniques différentes: Akha, Hmong,
Mien, Shan, Thai Daeng, Samtao.... Au sud de la province se trouve un parc national. C’est
une des zones forestièers les plus denses du pays et abrite un grand nombre d’espèces rares
de mammifères.
Jour 9

Voiture Luang Namtha - Nongkhiaw (1 nuit)

Hôtel

Marché-village situé de façon spectaculaire sur la rive Ouest de la Nam Ou, au nord de la
province de Luang Prabang, Nongkhiaw est une oasis d’où vous partirez à la découverte des
villages hmongs et des grottes calcaires.
Jour 10

Bateau Nongkhiaw - Luang Prabang (3 nuits)

Hôtel 3* ou 4*

Jours 10-12

Luang Prabang, l’ ancienne capitale royale compte environ 54’000 habitants et son nom
«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. Vous
découvrirez le 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”). Une excursion vous conduira également au village de Ban Phanom, connu pour
son tissage de soierie. Vous visiterez également les villages et les pagodes de la rive droite
du Mékong et les très belles chutes de Kouang Si.

Jour 13

Vol Luang Prabang - Vientiane (2 nuits)

Jours 13-14

Vientiane est la capitale du Laos depuis le XVI 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 15

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

Hôtel 3* ou 4*
e

Hôtel 3* ou 4*

Le ttrès beau sanctuaire khmer de Vat Phu (“Temple de la Montagne”) à Champassak est le
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 16

Voiture/Bateau Champassak - Khong (2 nuits)

Jours 16-17

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 18

Voiture Khong - Tad Lo (2 nuits)

Jours 18-19

Durant ces deux journées, vous pourrez découvrir les chutes de la Séset et, si les conditions le permettent, vous pourrez vous familiariser avec certaines coutumes et cérémonies
traditionnelles dans les villages de minorités Kha Loum ou Kha Tu, vous baigner ou vous
promener à dos d’éléphant ou descendre une rivière en pirogue.

Jour 20

Voiture Tad Lo - Surin (1 nuit)

Hôtel 3*

Lodge

Auberge

Départ de Tad Lo pour la frontière thaïlandaise, continuation pour Surin.
Tout autour de Surin, on trouve diverses ruines khmères, parmi lesquelles le Prasat
Srikhonphum qui compte cinq pagodes. Celle du milieu, haute de 32 mètres, se distingue
par ses bas-reliefs sophistiqués.
Jour 21

Voiture Surin - Bangkok. Fin des services

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.

