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10 jours / 9 nuits au départ de Suisse
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Le Laos et le Cambodge sont des pays magnifiques. La vie des habitants est marquée par les saisons agricoles qui sont l’occasion de fêtes
populaires joyeuses et vivantes, parce que les traditions sont encore et toujours fermement ancrées dans l’esprit des gens. Pays de plaines
fertiles nourries par le Mékong, où les rizières s’étendent à l’infini, d’immenses et luxuriantes forêts, de collines boisées, et bien sûr de
sites reflétant l’histoire de plusieurs cultures et civilisations. La civilisation khmère, qui a dominé toute la région dès le Xe siècle, a laissé
d’innombrables traces, en particulier dans l’architecture des temples ainsi que dans l’art de la statuaire, et c’est à la découverte de ces sites
extraordinaires que nous vous convions.
8 (1 n.)

LUANG PRABANG

(3 n.)

Luang Prabang, l'ancienne capitale royale, ne
compte guère plus de 60'000 habitants. Dès votre
arrivée, vous visiterez le centre historique, classé
au patrimoine de l’UNESCO, ainsi que les temples
Vat Visoun, Vat Aham, Vat Xieng Thon ou le Vat Siphoutthabat, avant d’assister au coucher du soleil
au Mont Phousi. Le lendemain, vous prendrez un
sampan sur le Mékong jusqu’aux grottes de Pak Ou
et visiterez des villages aux environs, tels que Ban
sang Hai, Tham Ting et Tham phoum. Le troisième
jour sera entièrement libre. Vous pourrez selon vos
goûts apporter à l’aube une aumône aux moines,
flâner au marché, découvrir d’autres temples et le
Palais royal et, en soirée, vous rendre au marché de
nuit. Il est aussi possible d’opter, en option, pour
une excursion aux chutes de Kouang Si.

8

CHAMPASSAK

(1 nuit)

Un vol vous emmènera à Paksé, mais c’est en sampan sur le Mékong que vous rejoindrez Champassak pour découvrir l’extraordinaire complexe
du temple de Vat Phou, le plus important édifice
khmer du Laos dont l’édification commença avant
600 et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO,
un système hydraulique s'étendant sur environ 10
km, ainsi que deux villes anciennes sur les rives
du Mékong et la montagne Phou Kao. Après une
nuit passée dans une petite auberge locale, vous
rejoindrez Paksé en bateau avant de prendre un
vol pour Angkor.

Dates et prix par pers. en CHF

Prestations

En chambre double
10.01.2019 - 19.01.2019
12.10.2019 - 21.10.2019

3’490
3’490

11.01.2020 - 20.01.2020
01.08.2020 - 10.08.2020

3’490
3’490

Vols internationaux en classe économique •
Logement en hôtels 3* bien centrés avec petitdéjeuner • 6 déjeuners (sans boissons) • Visites
selon programme avec guide et bus privé •
1 journée libre à Luang Prabang et 1 journée et
demie à Angkor • Tous les transferts d’arrivée et
de départ • Transport de ville en ville en avion,
classe économique • Documentation de voyage •
Réunion d’information avant le départ.

Suppl. chambre indiv. :
Délai d’inscription :
2 mois avant le départ

350
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ANGKOR

(3 nuits) 8 (1 nuit)

Siem Reap est la ville à partir de laquelle on visite
Angkor Vat, Angkor Thom et le Bayon ainsi que
Bantey Srei. Pendant 2 journées, votre guide vous
conduira parmi les différents sites de ce gigantesque
complexe : Angkor Vat, temple-montagne vertigineux avec ses édifices au dessin parfait et son impressionnant sanctuaire central coiffé de cinq tours
majestueuses ; Angkor Thom, qui comprend le plus
grand quartier monumental d’Angkor et dont le
centre est occupé par le temple-montagne du Bayon
(fin XIIe siècle), 54 tours-sanctuaires réparties sur trois
étages, sans doute le plus mystérieux des temples
d’Angkor ; Bantay Srei, « citadelle des femmes », fondé
par le maître spirituel du roi, dont les représentations
sculptées dans une pierre de grès rose sont d’une
finesse et d’une qualité exceptionnelles. Le troisième
jour sera libre pour découvrir d’autres sites.

Non compris : 2 déjeuners, dîners, boissons,
dépenses personnelles, frais de visa, visites et
excursions durant les journées libres, pourboires
aux guides et chauffeurs.
Modifications réservées. Prix selon tarifs et taux
de change en vigueur le 20.11.2018.
Sont applicables les conditions générales sous
www.voyages-et-culture.ch

