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Paysages du Sud

9 jours / 8 nuits. Dates à choix
SALAVAN
Tad Lo

Contrairement au nord, le sud du Laos est peu montagneux, le Mékong y est moins sinueux, la forêt par
contre toujours aussi dense. L’extrême sud se prête bien pour des balades, même pour le voyageur un
peu moins entraîné. Le circuit proposé depuis Pakse vous permettra de découvrir les facettes les plus
marquantes du Sud-Laos tels le plateau des Bolovens, l’île de Khong, la plus grande des 4’000 îles, les
ruines de Vat Phou et ses temples khmers. Un voyage riche en découvertes et très varié. Au rythme lent
de cette région, vous aurez tout le loisir d’observer la faune et la flore.
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Remarques

Dès 6 personnes

1’650

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur et guide
• Transports : 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, pension
complète.

Voyage de/à Pakse. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.
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Du Ratanakiri aux splendeurs d’Angkor

14 jours / 13 nuits. Dates à choix
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Voiture Tad Fane - Pakse. Bateau Pakse - Don Khong (2 nuits)

Jours 5-6

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.

Jour 7

Voiture Don Khong - Champassak (2 nuits)

Jours 7-8

A Champassak se trouve l’ancienne forteresse de Phu Assa, surplombant la vallée du Mékong et que l’on peut découvrir à dos d’éléphants. Vous vous rendrez aussi 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

Voiture Champassak - Pakse. Fin des services.

Remarques
Voyage de Phnom Penh 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.

Hôtel 3*

Lodge

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.

