
 

 

 

 

 

 
Laos & Thaïlande 

La paix et la sérénité jouent un rôle particulier au Laos, car dans cette République populaire d'environ six 

millions d'habitants, les temples bouddhistes formaient jadis le coeur spirituel dans tous les villages et le 

calendrier bouddhiste rythmait le quotidien. Aujourd'hui encore la population est très croyante et sereine. 

Considéré comme l'un des derniers pays de «rêveurs», le Laos semble un secret de connaisseurs jalousement 

gardé en Asie du Sud-Est. Son environnement naturel y contribue pour beaucoup: montagnes, forêts et hauts -

plateaux recouvrent les deux tiers du pays et à travers la végétation tropicale et luxuriante, une grande 

diversité d'espèces a pu se développer. Le Laos affiche une dimension culturelle propre à l'image de la diversité 

ethnique avec pas moins de 50 ethnies prêtes à vous accueillir de manière aimable et courtoise. 

 



  

 

10-11.03.17 Athena Hotel- Paksé 

Situé à 10 minutes à pied du centre de Paksé, l'Athena Hotel propose des chambres confortables et une piscine 
extérieure. Il dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite. 

Les cascades de Tat Fan et de Pha Som se trouvent à 40 minutes de route de l'Athena Hotel. Les chutes de 
Konpapeng sont accessibles en 3 heures en voiture. 

Bénéficiant d'un balcon privé, les chambres de l'hôtel sont équipées de la climatisation, de la télévision par 
câble et d'un coin salon. Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche. 

Pour les repas, vous pourrez déguster des plats laotiens, thaïlandais et européens au restaurant de l'Athena.  

Cet établissement a également été bien noté pour son excellent emplacement à Pakse ! Les clients en sont plus 
satisfaits en comparaison avec d'autres établissements dans cette ville.  

Logement en chambre double – petit déjeuner 

 

11-13.03.2017 Croisière fluviale vers les 4000 îles à bord du «Vat Phou» - Laos 
 

 

Route: Paksé - Campasak - Vat Phou - 4000 îles - Chutes de Khon Phapeng - Paksé 

Cette croisière fluviale, le long du puissant fleuve du Mékong, «la mère de tous les fleuves» sera une expérience 

très particulière. Ce voyage vous permettra d'aller à la rencontre du sud authentique du Laos et de sa nature 

grandiose. Vous voyagerez à un rythme agréable à bord de la barque «Vat Phou». 

 

 

 

 

 

 



programme de voyage 

3 jours / 2 nuits de/à Pakse 

Pd = petit déjeuner, D = déjeuner, S = souper 

 

Jour 1: Paksé – Campasak – Vat Phou (D,S) 

Le matin, transfert à l'embarcadère. A bord d'un bateau longtail vous vous rendrez à Champasak où vous 

visiterez le temple Wat Phou, témoignage des Khmers qui figure sur la liste du patrimoine mondial de 

l'UNESCO. En fin de journée, vous monterez à bord du «Vat Phou» puis dîner sur le bateau. 

 

Jour 2: Vat Phou – 4000 îles (Pd,D,S) 

Aujourd'hui, découverte du style de vie des autochtones au travers de visites d'authentiques villages. Visite du 

complexe de temples d'Oum Muong situé au coeur de la forêt tropicale. Ensuite, vous pourrez vous détendre 

sur le pont-soleil et apprécier la vue alors que vous vous approcherez de la région surréaliste des 4000 îles. Ici, 

où le fleuve du Mékong a sa plus large expansion, un paysage s'est façonné aux cours des millénaires formant 

selon le niveau de l'eau d'innombrables petites îles et quelques plus grandes îles. 

 

Jour 3: 4000 îles – Chutes de Khon Phapeng – Paksé (Pd,D) 

Connaissez-vous les chutes du Niagara de l'Est? Ce sont les chutes de Khon Phapeng près de la frontière 

cambodgienne que vous visiterez aujourd'hui. Lors du retour sur Paksé, une partie du trajet sera parcourue à 

bord d'un bateau longtail traditionnel. Transfert en bus à Paksé. 

 

Le «Vat Phou» est un bateau de 34 m de long et 7,5 m de long avec 12 cabines élégantes toutes équipées de 

deux lits séparés, climatisation, ventilateur, salle de bain séparée avec douche/WC. 10 cabines se trouvent sur 

le pont principal et les deux autres sur le pont supérieur. Agréable salon et restaurant. 

 

nos prestations 

 Hébergement dans une cabine  double 
 Circuit selon descriptif de/à l’hôtel, Paksé 
 Guide/équipage parlant anglais 
 Repas selon programme 
 Départ dès 4 personnes 

A vos frais  

 Boissons à bord 
 Transferts et frais de visa pour le Laos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13-14.03.2017 – 1 nuit à Paksé  

 

14-15.03.2017 1 nuit Vientiane 

 

15.03.2017-17.03.2017 

Traversée de à Vientiane - Luang Prabang Laos 

Route: Vientiane - Vang Vieng -Luang Prabang 

Un circuit court et intensif qui vous permettra de découvrir la véritable vie laotienne avec ses traditions 

ancestrales. La route qui relie Vientiane à Luang Prabang traverse une région montagneuse et des vallées 

fertiles. La beauté de ce paysage luxuriant ne manquera pas de vous émerveiller. La petite ville de Vang Vieng, 

en plein essor, est confinée entre les montagnes karstiques. Elle offre de nombreuses possibilités pour partir à la 

découverte de ce paysage de rêve. 

Riverside Boutique Resort, Vang Vieng 

 

Situé sur les rives du fleuve Nam Song, le Riverside Boutique Resort, Vang Vieng présente une élégante 

architecture coloniale française et un décor ethnique raffiné. Vous pourrez vous détendre près de la piscine ou 

déguster une tasse de café au restaurant Bolaven Plateau. 

Le Riverside Boutique Resort est à 3 heures en voiture de Vientiane. Luang Prabang se trouve à 5 heures de 

route. 

Dotées de carrelage, les chambres climatisées sont équipées d'une télévision par câble à écran plat, d'un minibar 

et d'une bouilloire électrique. La salle de bains privative comprend une baignoire, des articles de toilette gratuits 

et un sèche-cheveux. Vous y trouverez également un peignoir et des chaussons. 

 



 

17-19.03.2017 Hôtel Burasari Luang Prabang 

 

Surplombant la pittoresque rivière Nam Khan, le Burasari Heritage Luang Prabang est situé au cœur de la vieille 

ville. Il propose des hébergements élégants avec connexion Wi-Fi gratuite. À l'arrivée, vous serez accueilli avec 

un rafraîchissement de bienvenue et des serviettes fraîches. 

Aménagées avec soin, les chambres du Burasari Heritage présentent une décoration d'époque inspirée du 

patrimoine traditionnel de Luang Prabang avec une touche coloniale française. Elles comportent toutes une 

terrasse donnant sur la rivière ou la douceur de vivre de la population locale. Certaines comprennent une 

télévision, un coffre-fort et un minibar gratuit réapprovisionné chaque jour. Les salles de bains privatives sont 

pourvues de nombreux articles de toilette et d'un sèche-cheveux. 

Le Burasari Heritage se trouve à quelques pas des temples ainsi que des cafés et restaurants installés sur les 

trottoirs de la ville. Un marché exotique du matin et un marché nocturne animé vous attendent également à 

proximité. L'aéroport international de Luang Prabang est accessible en seulement 15 minutes. Un service de 

navette aéroport aller-retour est assuré, sans supplément. 

Logement en chambre double – petit déjeuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19-26.03.2017 Koyao Island Resort à Ko Yao 

 

Complexe hôtelier charmant, à l'écart du tourisme de masse, situé directement sur une belle plage. Vous 
découvrirez ici un endroit tropical d'où émane une atmosphère détendue pour oublier le stress de la vie 
quotidienne. 

Les 18 chambres et villas sont construites avec des matériaux naturels et réparties dans le vaste jardin de 

palmiers. En 2015, toutes les villas ont été équipées de climatisation. Grâce aux portes pliantes, toute la baie 

vitrée peut s'ouvrir et vous donne un espace libre et aéré au plus près de la nature. Les villas sont équipées de 

minibar, machine Nespresso, ventilateur au plafond, coffre-fort, moustiquaire au-dessus des lits, salon séparé 

avec un confortable lit de jour et une salle de bains en plein air. Dans ce paradis tropical, la TV est superflue.  

Beach Villa Suite (5): emplacement et aménagement identiques à la catégorie Beach Villa mais avec une 

superficie de 80 m² et en plus un canapé et une baignoire. 
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