DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

LAO01 - CIRCUIT - VOYAGE INDIVIDUEL ORGANISÉ

RICHESSES ET PAYSAGES DU NORD
VIENTIANE - OUDOXMAY - MUANG LA - MUANG KHUA - NONG KHIAW - GROTTES DE
PAK OU - LUANG PRABANG - KHOUANG SY - VILLAGE KHAMU - VANG VIENG

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Randonnées vers des villages authentiques et
participation aux activités de la vie quotidienne
✪ Découverte de la belle et colorés ville de Luang
Prabang
✪ Paysages enchanteurs et temples bouddhistes
✪ Rencontre des minorités Hmong dans un paysage de
pagodes légendaires
✪ Séjour de 3 nuits au Muang La Resort, notre adresse
‘coup de coeur’

Dates à convenir
Dès CHF 3’950.Prix détaillé sur geo-decouverte.com

La rencontre des minorités a été un
véritable cadeau. Valeurs, traditions
et coutumes, nous avons tant
appris...
Claude C. (Bernex)

MYSTÈRE ◆ AUTHENTICITÉ ◆ SÉRÉNITÉ
Au Laos, ce pays mystérieux, rural et montagneux, la vie se concentre le long des cours
d’eau, dont l’incontournable Mékong, et dans les deux cités de Ventiane et de Luang
Prabang. L’ancienne capitale royale est une petite ville entourée de montagnes à la
végétation luxuriante. Classée à l’Unesco depuis 1995, sa vieille ville est entourée du
magnifique Palais Royal, transformé en musée en 1976, de plusieurs beaux temples aux
toits élancés et d’un dédale d’anciennes ruelles. Il y fait bon flâner, en parcourant ses rues
piétonnes à l’activité débordante… Quant à l’actuelle capitale, Vientiane, elle fut en grande
partie restaurée durant l’époque coloniale dans les années 1860. Bien que rattrapée par le
modernisme, elle a su garder un côté paisible et spécifiquement laotien. Vous y découvrirez
de très beaux temples et palais.
Dans les montagnes du nord, les ethnies minoritaires réservées et discrètes ont conservé
leurs coutumes, leurs croyances et leurs costumes traditionnels. Vous serez charmés par
leur gentillesse lorsqu’elles vous feront découvrir leur mode vie...
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JOUR 1 : GENÈVE - VIENTIANE
Départ pour le Laos avec la compagnie de votre choix.
JOUR 2 : VIENTIANE
Dès votre arrivée, vous êtes accueillis par votre guide francophone qui vous emmène à
l’hôtel. Temps pour la découverte de Vientiane et de sa douceur de vivre. Visite de la pagode
Vat Sisaket, construite en 1818 et du Ho Phrakeo, ancienne chapelle royale où fut conservé
le célèbre Bouddha d’Émeraude aujourd’hui visible à Bangkok. Nuit à Vientiane.
JOUR 3 : VIENTIANE - OUDOXMAY - MUANG LA
Temps libre avant votre transfert à l’aéroport pour prendre votre vol à destination du nord du
Laos. Vous êtes accueillis par un guide local francophone et prenez la route de Muang La.
Vous vous installez dans votre magnifique hôtel offrant un service d’exception et un cadre
enchanteur en bordure de la rivière. Repas du soir et nuit au Muang Resort.
JOUR 4 : RÉGION DE MUANG LA
Journée en 4x4 à la rencontre des communautés du nord du Laos afin de découvrir les
habitudes et le mode de vie traditionnel de ses ethnies. Vous visitez tout d’abord un très
beau village Ikho resté traditionnel et rejoignez ensuite à pied (45 minutes de marche) le
village Hmong de Ban Tauser et ses habitants originaires du Tibet.
Vous profitez d’un repas de midi un magnifique point de vue avant de retrouver votre hôtel
dans l’après-midi afin de profiter de son cadre enchanteur ou d’un massage ! Repas du soir
et nuit au Muang Resort.
JOUR 5 : MUANG LA
À votre convenance, départ pour le village Khamu de Ban Pak La. Une randonnée de 3
heures vous emmène dans la direction de la rivière Nam Pak à travers de somptueux
paysages parsemés de rizières et de mines de sel. Vous visitez également le Pha Chiao Sing
Kham qui abrite un Bouddha sacré. Pique-nique et retour à votre hôtel dans le courant de
l’après-midi. Repas du soir et nuit au Muang Resort.
JOUR 6 : MUANG LA - MUANG KHUA - NONG KHIAW
Transfert par la route jusqu’à Muang Khua. Vous embarquez à bord d’un bateau traditionnel
privatisé pour une descente de la rivière Nam Ou. Les paysages d’abruptes falaises
karstiques, en partie recouvertes de végétation, offrent des vues exceptionnelles. Durant le
trajet, vous pouvez observer la culture du riz et la vie rurale. Repas de midi à bord et arrivée
à Nong Khiaw dans l’après-midi. Nuit à Nong Khiaw.
JOUR 7 : NONG KHIAW - GROTTES DE PAK OU - LUANG PRABANG
Vous profitez encore du cadre enchanteur de la région avant de prendre la route en direction
de Luang Prabang. Cette paisible cité classée à l’UNESCO vous livre ses premières
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impressions... Visite du Vat Visoun et de son stupa de style singhalais. Si le beau temps est
de la partie, la journée se conclut au temple Prabath Tai, au bord du Mékong. Nuit dans la
vieille ville de Luang Prabang.
JOUR 8 : LUANG PRABANG
Vous partez à la découverte de Luang Prabang en tuk-tuk, vélo électrique ou voiture privée
(à choix). Le Vat Mai est votre première immersion au coeur de la vieille ville avant le Musée
National, autrefois Résidence Royale.
Dans l’après-midi, vous visitez le temple Vat Sene, le très beau Vat Xieng Thong et le Vat
Visoune, construit au XVIe siècle. Puis, avant de partir pour le village de tisserands, vous
découvrez le Vat Aham avec sa collection de figurines représentant les ancêtres du Laos.
Nuit à Luang Prabang.
JOUR 9 : LUANG PRABANG - KHOUANG SY - LUANG PRABANG
Au petit matin, vous assistez à la procession quotidienne des moines. Les habitants de
Luang Prabang se lèvent aux aurores et attendent respectueusement le cortège pour donner
l’aumône aux moines (sous forme de nourriture, riz, gâteaux, fruits…). Retour à l’hôtel et
petit déjeuner.
Vous partez ensuite pour les superbes chutes de Khouang Sy, nichées dans une luxuriante
végétation tropicale pour un agréable moment de détente (baignade possible). En chemin,
vous marquez un arrêt dans des villages montagnards à la rencontre de communautés
Hmong. Dans l’après-midi, retour vers Luang Prabang et temps libre. Nuit à Luang Prabang.
JOUR 10 : LUANG PRABANG - VILLAGE KHAMU
Au confluent de la Nam Ou et du Mékong, les grottes sacrées de Pak Ou abritent des milliers
de statues du Bouddha. Vous poursuivez votre découverte en bateau traditionnel jusqu’au
village fluvial habité par l’ethnie Khamu. Installation dans des tentes tout confort et repas de
midi au milieu des rizières. Il est possible de participer aux activités quotidiennes du village :
plantation et récolte du riz, orpaillage dans le Mékong, découverte des techniques
traditionnelles de pêche… Repas du soir et nuit au lodge.
JOUR 11 : VILLAGE KHAMU - LUANG PRABANG - VANG VIENG
Un bateau local vous ramène à Luang Prabang et vous continuez votre route vers la
charmante ville de campagne de Vang Vieng, située au bord de la rivière Nam Song et
entourée de montagnes majestueuses en forme de ‘pain de sucre’. Nuit à Vang Vieng.
JOUR 12 : VANG VIENG - VIENTIANE
Vous vous baladez dans les grottes aux alentours du village et traversez des paysages
karstiques de toute beauté. Sur le trajet de Vientiane, vous vous arrêtez dans un marché
local puis vous visitez le site archéologique de Vang Xang renfermant des bouddhas datant
du XIe siècle. Nuit à Vientiane.
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JOUR 13 : VIENTIANE
Tôt le matin, vous partez pour Ban Hatkhayn et randonnez paisiblement à travers les villages
bordés de rizières. Le sentier des orchidées débute tout près d’une cascade, offrant un point
de vue impressionnant sur des gorges hautes de plus de 50m et sur une jungle épaisse. La
promenade se poursuit sur de petits sentiers ombragés où se mêlent divers types de forêts
permettant l’observation des différents biotopes. Le guide divulgue certains secrets des
herbes médicinales et leurs différents usages. La journée se conclut par une agréable
baignade dans une cascade... Nuit à Vientiane.
JOUR 14 : VIENTIANE - GENÈVE
Journée libre pour une découverte personnelle de la capitale. En fonction de votre horaire de
départ, vous prenez votre transfert pour l’aéroport de Ventiane.
JOUR 15 : ARRIVÉE À GENÈVE
L’arrivée en Suisse se fait en général dans la matinée.

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Prix par personne sur la base de 2
voyageurs
➔ Vol interne Vientiane-Oudomxay en classe
économique ttc
➔ Hébergement en chambre double en
petit-déjeuner dans des hôtels de
catégorie charme supérieure
➔ Pension complète à Muang La et à Khamu
➔ Transferts en véhicule privé climatisé
➔ Guides francophones à chaque étape
➔ Visites et activités mentionnées dans le
programme
➔ Croisières privatisées sur la Nam Ou et sur
le Mékong
➔ Taxes gouvernementales actuellement en
vigueur (TVA, etc…)
➔ Frais de dossier
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➔ Vols internationaux et taxes
d’aéroport internationales
➔ Visa d’entrée pour le Laos
➔ Assurance annulation-rapatriement
(obligatoire)
➔ Les éventuelles options et extensions
- prix, voir ‘devis en ligne’
➔ Boissons, pourboires, dépenses
personnelles et autres services non
mentionnés
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EXTENSION AU LAOS
AVENTURE ET TOURISME ÉQUITABLE
Expérience exclusive de deux jours en pleine nature sur les hauts plateaux et nuit chez
l’habitant. Les bénéfices du tourisme profitent à sept communautés locales : ce
combiné part d’une volonté de développer un tourisme durable dans la région.
JOUR 1 :
Vous sortez de Luang Prabang en vélo tout terrain et rejoignez le temple de Pra Phon Phao
qui offre un très beau panorama sur la ville. Continuation vers un village spécialisé dans le
tissage du coton et de la soie avant de rejoindre la tombe d’Henri Mouhot, l’explorateur
français qui rendit célèbre Angkor Wat. Possibilité de baignade dans la rivière Nam Khan
selon la saison. L’après-midi, vous traversez la rivière en bateau traditionnel avant de débuter
une randonnée à travers une jungle luxuriante (environ 1h30). Repas du soir et nuit chez
l’habitant.
JOUR 2 :
Vous vous baladez dans les villages Hmong et Khamu et vous marquez un arrêt dans un lieu
sacré enfoui dans la forêt... Après la descente de la rivière Nam Khan pour rejoindre les
chutes, vous vivez l’expérience unique d’une promenade à dos d’éléphant. Possibilité de se
baigner avant de prendre la route du retour vers Luang Prabang.

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Hébergement chez l’habitant
➔ Pension complète
➔ Location de bicyclettes et d’équipement
(parcours de 15 à 20km)
➔ Balade à dos d’éléphant
➔ Guide local francophone et un porteur
➔ Visites mentionnées

➔ Réduction dès 4 voyageurs, voir
‘devis en ligne’
➔ Boissons, pourboires, dépenses
personnelles et autre services non
mentionnés

Prix détaillé sur geo-decouverte-com

www.geo-decouverte.com

1/1

LAO-EXT

