
 

 
 

 
 

 

LUANG PRABANG 4 JOURS 

  

Jour 1:  LUANGPRABANG - VISITE 
Accueil à l’arrivée, transfert et enregistrement à votre hotel. 
ensuite visitez le Vat Visoun : c’est le plus ancien temple de la ville, 

il ne ressemble à aucun autre temple, avec ses fenêtres à balustres 

en bois, inspirées du temple khmer de Vat Phou ;le Vat Xieng 

Thong, le temple de la Cité Royale, un vaste ensemble d’édifices 

sacrés, l’un des joyaux de l’art lao et le plus beau temple de la 

ville; le Vat Sen ; le Vat May, construit fin XVIIIe siècle, un sanctuaire coiffé d’une toiture à cinq 

pans surmontée de trois parasols. En fin d’après-midi,visitez à la colline sacrée de Phousi pour 

admirer, de là, le coucher de soleil,une vue superbe panoramique au-dessus de la ville,le Palais 

royal et le Mékong. 
Nuit à votre hôtel. 

  

Jour 2:   LUANGPRABANG - GROTTE PAK OU - VILLAGE D’ALCOOL (B) 
Transfert à l’embarcadère. Embarquement dans un bateau lent 

traditionnel pour une excursion aux grottes sacrées de Pak Ou, qui 

abritent depuis des siècles des centaines de statuettes de Bouddha. 

Les grottes offrent un point de vue magnifique sur le Mékong. Au 

retour visite de Ban Sanghai et Ban Sangkhong, villages 

artisanaux. 
Nuit à votre hôtel.  

   

Jour 3:   LUANGPRABANG –  CHUTE DE KUANGSI (B) 
Visite du Palais Royal aujourd’hui transformé en Musée National 

avant de faire une excursion à la cascade de KhuangSi. La route est 

bordée de villages des tribus montagnardes et de champs de riz. 

Les lieux sont fréquentés par les habitants de la ville. Possibilité de 

baignade dans les eaux limpides de la cascade, qui s’éparpillent 

dans de nombreuses vasques. Retour à Luangprabang 
Nuit à votre hôtel. 

  

Jour 4:  LUANGPRABANG – DEPART (B) 
Transfert à l’aéroport. 



 

 
 

 
 

 

*LE PRIX COMPREND: 
-Le séjour dans des hôtels mentionnées ou similaires 
-Toutes les chambres avec bain ou douche et wc 
-Tous les transferts et excursions comme dans le programme (VAN/bateau privé) 
-Toutes les entrées et visites mentionnées au programme 
-Les repas comme indiqué (B= petit-déjeuner ; L= déjeuner ; D=diner) 
-Hébergement en chambre double/twin 
-Guide francophone 
-Eau potable minérale + serviette fraiche 

  

*NE COMPREND PAS: 
-Autres boissons 
-Vols + taxe 
-Dépenses personnelles 
-Visas 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


