LAOS 7 JOURS
Jour 1: Luangprabang (B)
Accueil

l’aéroport

de

Luangprabang.

Transfert

à

l’hôtel,

nuit

à

Luang

Prabang.

Jour 2: Luangprabang (B)
Excursion dans ancienne capitale du royaume Lanexang. Le temple
Wat Visoon et le grand stupa (pastèque) de style Khmer, Wat Mai
l’ancien sanctuaire de Prabang et le sommet de Mont Phousi, le
point le plus haut de la ville. Wat Xiengthong est le plus beau
temple du la ville (style d’art de Luangprabang). Visite à l’ancien
royale palace, des collections diverses, des richesses du trône du
Laos et de l’ancien Buddha, statu e Prabang et Ban Phanom, visite
du village textile. Déjeuner au restaurant local. Logement à l’hôtel
Jour 3: Luangprabang (B)
A 6 heures, départ de l’hôtel pour voir les offrandes des villageois.
A 7 heures visite du marché frais locale. A 8 heures retour pour le
petit déjeuner. Visite des rafraîchissantes chutes de Kuang situées
à 32 km de Luang Prabang. Ces chutes s’élancent au milieu de la
jungle, au travers de formations karstiques à plusieurs niveaux et
de bassins de couleur bleu turquoise où vous pourrez vous baigner.
Nuit à Luang Prabang.
Jour 4:

Luangprabang - Vangvieng (B)

Route vers Vang Vieng, bourgade située au Nord de Vientiane, nichée dans un méandre de la
rivière Nam Song, qui traverse un plateau de montagnes au relief
karstique, avec des pitons calcaires. La région est habitée par des
montagnards Hmong et Yao. Tout autour de Vang Vieng, des
falaises de calcaire regorgent de galeries, de cavernes et de
grottes, qui sont censées abriter des esprits d’après la mytholo gie
locale.
Nous découvrons certaines de ces grottes, dont celle de Tham Jang et si la météo le permets celle
de Phou Kham, situées à 4 km de la bourgade. Nous découvrons aussi quelques monastères des
16ème et 17ème siècles. Nuit en hôtel dans un cadre très reposant en bordure de la rivière.

Jour 5:

Vangvieng - Vientiane (B)

Découverte de la région de Vang Vieng avec de la balade en
pirogue sur la rivière Nam Song (environ 01h00), puis visite de la
grotte de Tham Jan. Route vers Vientiane. Via le Lac de la Nam
Ngum qui est parsemé de petites îles pittoresques et qui méritent
le déplacement. En route, arrêt aux mines de sel de Ban Kheun,
pour voir
Comment fabriquer le sel. Nuit à l’hôtel à Vientiane.
Jour 6: Vientiane (B)
Visite de Vientiane. Nous découvrons d’abord le That Luang,
monument national le plus important du Laos, symbolisant à la fois
la religion Bouddhique et la souveraineté Lao. Visites également du
Vat Si Saket, temple datant de 1818, le seul à avoir été épargné
par le raid des Siamois en 1828,
et du Vat Pha Kaew, ancien Temple Royal transformé en Musée.
Vers l’après visite le Marché du matin. Visite du Park de Buddh as
où vous rencontrerez les statues de racontes, philosophiques Hindo- Buddhis.
Jour 7:

Vientiane - 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

