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Les capitales historiques

13 jours / 12 nuits. Dates à choix
OUDÔMXAI

Ce voyage s’adresse aux voyageurs désirant mettre l’accent sur quelques perles de l’Asie du Sud-Est :
Luang Prabang, la Plaine des Jarres, Vientiane, Phnom Penh et Angkor (Siem Reap). Luang Prabang est
le berceau de la culture lao, ville sacrée, ville royale. La Plaine des Jarres est le nom générique donné à
une région du nord du Laos située dans la province de Xieng Khouang, remarquable par la présence de
champs d’imposantes jarres de pierre antiques, dont la signification et l’origine ne sont pas encore totalement élucidées. Vientiane, officiellement fondée en 1560, était au XVIIe siècle le centre d’un royaume
indépendant, avant de devenir la capitale du protectorat français du Laos en 1899. Votre voyage se
terminera par la visite du site d’Angkor, la cité perdue des rois khmers.
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Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Luang Prabang 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.

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

Hôtels et auberge 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 • Documentation de
voyage.

Dès 2 personnes
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ethniques que vous aurez l’occasion de rencontrer en visitant les villages environnants.
Jour 5

Vol Plaine des Jarres - Vientiane (2 nuits)

Jours 5-6

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 7

Vol Vientiane - Phnom Penh (2 nuits)

Jours 7-8

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 9

Voiture Phnom Penh - Siem Reap (4 nuits)
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Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*
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Jours 9-12

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 (Xe 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 XIIe 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 XIIe 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 13

Transfert à l’aéroport. 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.

