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
• R eisen français
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indépendant, avantVoyages
de devenir et
la capitale
du protectorat
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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Tél.: +41 21 312 37 41

Remarques

En option

Fax: +41 21 323 27 00

Voyage de Luang Prabang à Siem Programme complet de visites et
info@voyages-et-culture.ch
Reap. Pour les vols internationaux, excursions en voiture privée avec
ww
. v o y achauffeur
g e s - e t - cetu l guide,
t u r e . cfrais
h
d’autres catégories d’hôtels,
lawprod’entrée
longation ou des modifications du dans les sites, déjeuner.
programme : nous vous soumettons
volontiers une offre détaillée.
Supplément par pers. à 2 : 2’350
Supplément par pers. à 6 : 1’290

Vientiane
KHAMMOUAN

SAVANNAKHÉT

THAILAND
SALAVAN

XÉKONG
CHAMPASAK

ATTAPU
ODDAR
MEANCHEY

Siem Reap

RATANAKIRI
TRENG

BATTAMBANG
KOMPONG
THOM

CAMBODIA
PURSAT

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’850
2’830

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’400
2’350

Gulf

KOMPONG
CHHNANG

KRATIÉ
MONDOLKIRI

KOMPONG CHAM

KOH KONG

Phnom Penh

KOMPONG

Randonnée au Nord-Laos

H

KANDAL PREY

Luang Prabang (3 nuits)
Plaine de Jarres
(1 nuit) 8 Vientiane (2 nuits) 8 Phnom Penh
Siem Reap (4 nuits)
(2 nuits)

H

13 jours / 12 nuits. Dates à choix

china
Au Nord du Laos, la région montagneuse de Luang Namtha est l’une des plus riches en terme de nature,
NMAR
de culture et la plus diversifiée ethniquement. Elle compte en effet près d’une quarantaine de groupes
RMA
Muang Sing
différents, des Hmong, Akha, Yao, Lao Loum aux différentes familles de Thaï. L’écotourisme s’est donc
tout naturellement développé, tentant de préserver la beauté des paysages et l’authenticité des villages.
Cette « zone nationale protégée », créée en 1993 par le gouvernement, bénéficie du soutien de l’UNESCO.
Houaixay
Au cours de cette randonnée, vous plongerez au cœur de la culture des Akha, Hmong et Miao, vous
marcherez entre plaines, rizières et montagnes, vous dormirez dans des auberges simples et souvent Chiang Rai
prendrez vos repas chez l’habitant.

LOUANG
NAMTHA

PHÔNGSALI

Luang Namtha
Nongkhiao

BOKÈO

OUDÔMXAI

Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Chiang Rai à Luang
Prabang. 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 à pied et en voiture privée
avec chauffeur et guide, frais d’entrée dans les sites, pension complète,
sauf à Luang Prabang (déjeuner).

Hôtels, auberges et maisons d’hôtes
avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée
avec chauffeur et guide • Transports : voiture privée, bateau • 2 x
2 jours/1 nuit randonnée accompagnée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

3’370

Dès 6 personnes

2’550

LAOS

XIANGKH

THAILAND

H
H

H

VIENTIANE

XAISÔMBOUN

Chiang Rai
Houaixay (1 nuit)
Muang
Sing (1 nuit) 2 jours/1 nuit  Muang Sing
Luang Namtha (1 nuit) 2 jours/
(1 nuit)
1 nuit  Luang Namtha (1 nuit)
Nongkhiao (2 nuits) R Luang Prabang (3 nuits)

ITINÉRAIRE
Voiture Chiang Rai - Chiang Khong (frontière) - Houaixay (1 nuit)

Hôtel 3*

Située au coeur de la péninsule indochinoise, cette région, dont les habitants Hmong et Yao ont
préféré conserver leur mode de vie simple et traditionnel, plutôt que de profiter des richesses que
pourraient procurer les mines de saphir, abondantes près de Houay Xay.
Jour 2

LOUANGPHABANG

Luang Prabang

XAIGNABOULI

Jour 1

VIETNAM

STUNG

PREAH
VIHEAR

SIEM REAP

Bight of
Bangkok

Voiture Houaixay - Muang Sing

Auberge

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.
Jours 3-4

Randonné dans les environs de Muang Sing (2 jours / 1 nuit )

Maison d’hôte

Jour 5

Voiture Muang Sing - Luang Namtha (2 nuits)

Eco-Lodge

Jour 6

Randonnée dans les environs de Luang Namtha (2 jours / 1 nuit)

Campement

Jours 6-7

Nommée d’après la rivière qui la traverse, la zone nationale protégée de Nam Ha s’étend sur 2224
km2, depuis les plaines jusqu’aux sommets de 2000 mètres. Franchissant la frontière chinoise et
jouxtant la zone nationale protégée de Shiang Yong dans la province de Yunnan, Nam Ha représente
un des plus importants couloirs sauvegardés pour la faune de la région. Une forêt dense d’arbres à
feuilles persistantes et semi-persistantes au pied des montagnes et les forêts de feuillus des hauts
plateaux offrent un espace de vie à la panthère, au tigre, à l’éléphant, au gaur et à de nombreuses
espèces d’oiseaux. De nombreuses minorités ethniques habitent cette zone protégée.

Jour 7

Fin de la randonnée à Luang Namtha (1 nuit)

Eco-lodge

Jour 8

Voiture Luang Namtha - Nongkhiaw (2 nuits)

Hôtel 3*

Jours 8-9

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 par bateau et à pied à la découverte
des villages hmongs et des grottes calcaires.

Jour 10

Bateau Nongkhiaw - Luang Prabang (3 nuits)

Jours 10-12

Luang Prabang, l’ ancienne capitale royale ne compte guère plus de 30’000 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

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3*

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.
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