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LAO02 - CIRCUIT - VOYAGE INDIVIDUEL ORGANISÉ

PEUPLES DU LAOS
ET TRÉSORS D’ANGKOR
PAKSE - VAT PHOU - CHAMPASSAK - RÉGION DES 4000 ILES - ILE DE KHONE STUNG TENG - PREAH VIHEAR - BENG MELEA - SIEM REAP - ANGKOR - TONLÉ SAP

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Exploration des terres du Mékong
✪ Découverte de deux pays fascinants
✪ Atmosphère unique du lac Tonlé Sap et ses berges
immergées
✪ Immersion de 3 jours dans les majestueux temples
d’Angkor
✪ 2 nuits en maisons villageoises au Laos et au
Cambodge

Dates à convenir
Dès CHF 3’830.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, pays mystérieux, rural et montagneux, la vie se concentre en grande partie le
long des cours d’eau, dont l’incontournable Mékong. Les villages des rives de la « mère des
eaux » ont conservé leurs coutumes et leurs croyances. Vous serez charmés par la
gentillesse de leurs habitants lorsqu’ils vous feront découvrir leur mode vie…
Déchiré par plusieurs décennies de guerres, le Cambodge a su se reconstruire et offre
aujourd’hui ses trésors à la vue du visiteur… Bien sûr, le magnifique complexe des temples
d'Angkor, héritage du glorieux empire khmer et véritable forêt de pierre aux bas-reliefs
saisissants, mais aussi la vie bucolique des campagnes, des rives du lac Tonlé Sap avec
ses villages flottants et les berges du Mékong.
Quant au sourire des Laotiens et des Cambodgiens, il reste longtemps gravé dans la
mémoire du visiteur qui aura pris le temps de s’imprégner de l’authenticité et de
l’hospitalité de ces peuples.
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JOUR 1 : GENÈVE - BANGKOK
Départ pour le Laos, via Bangkok, avec la compagnie de votre choix.
JOUR 2 : BANGKOK - PAKSE
Dès votre arrivée, vous êtes accueillis par votre guide francophone qui vous emmène à
l’hôtel. Temps pour la découverte de cette petite bourgade du sud du Laos. Nuit à Pakse.
JOUR 3 : PAKSE - VAT PHOU - CHAMPASSAK
Vous prenez la route qui longe le Mékong et serpente entre les montagnes de la région de
Champassak. Sanctuaire du pays khmer, le temple de Vat Phou offre un site d’exception au
sommet d’un piton rocheux et bordé de frangipaniers en fleurs. Depuis le temple qui domine
la petite ville de Champassak, vous profitez d’un panorama sur l’ensemble de la rive ouest
du Mékong. Les rues typiques de la ville vous permettent d’apprécier l’activité des vanniers,
de converser avec les écoliers ou de contempler la petite pagode de Muang Kang. Nuit à
Champassak.
JOUR 4 : CHAMPASSAK
Vous vous rendez sur l’autre rive du Mékong et visitez le temple de Um Muong, pendant
féminin de Vat Phou. Ses ruines, situées au bord de la rivière Tomo, sont dispersées dans
une forêt claire qui confère au lieu charme et mystère. Le village à proximité, orné de filets de
pêche et parsemé de jardins potagers, semble veiller sur ce monument d’un autre temps.
Une jolie balade vous est offerte le long de la rive est du Mékong. Votre bateau navigue en
direction de l’île de Deng à l’atmosphère paisible, à l’habitat préservé et aux plages
mirifiques arpentées par les troupeaux de buffles. Une immersion chez l’habitant lors d’une
cérémonie du Baci garantit au voyageur la bienveillance des esprits protecteurs… Repas du
soir et nuit en maison villageoise.
JOUR 5 : CHAMPASSAK - RÉGION DES 4000 ILES
En matinée, balade à dos d’éléphant sur les pentes escarpées jusqu’au camp de base de
Phou Asa. De retour sur le fleuve dans l’après-midi, vous appréciez la navigation dans la
région des 4000 îles où le temps semble ralentir son cours, tel le Mékong qui s’épanche à
l’infini. Rencontres avec des pêcheurs, des familles paysannes, découverte de l’habitat
traditionnel, des jardins, des fermes locales, conversation avec les insulaires constituent
sans nul doute des instants de pur bonheur. Vous débarquez en fin de journée sur l’île de
Khone, la plus méridionale de l’archipel. Nuit sur l’île de Khone.
JOUR 6 : RÉGION DES 4000 ILES
Vous partez pour une balade à pied ou à vélo sur les sentiers et pistes de l’île marquée par la
présence de vestiges de l’ère coloniale. Une vieille locomotive assurait le transit des
marchandises depuis la pointe sud de l’île où demeurent les structures d’autrefois. Vous
découvrez les magnifiques chutes de Liphi qui ont rendu vaine toute tentative de passage
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par le fleuve. Il est toujours possible de partir à l’aventure sur l’un des nombreux chemins qui
desservent de petites plages où il fait bon de se laisser aller à une douce oisiveté… Repas
de midi sur le site.
Une croisière au coucher du soleil sur Don Khone complète à merveille la découverte de ce
havre de paix et vous permet d’observer les dauphins d’eau douce. Nuit sur l’île de Khone
JOUR 7 : ILE DE KHONE - STUNG TENG - PREAH VIHEAR
Départ matinal pour la frontière du Cambodge et route jusqu’à la petite ville fluviale de Stung
Treng. Le centre de formation du projet Mekong Blue permet aux femmes défavorisées de
renouer avec l’artisanat de la soie. Leur rencontre et leur travail remarquable terminent en
beauté l’exploration de ces terres du Mékong.
Aujourd’hui, un pont flambant neuf enjambe le grand fleuve et permet d’accéder facilement à
la plus célèbre des fondations provinciales des rois d’Angkor : Preah Vihear. Construite sur
un impressionnant promontoire, elle marque la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande.
Nuit à Preah Vihear.
JOUR 8 : PREAH VIHEAR - BENG MELEA
Vous montez à bord d’un véhicule 4x4 qui vous conduit jusqu’au temple de Preah Vihear. Au
XIe siècle, le monument occupait une place stratégique au centre de la région nord de
l’empire khmer qui s’étendait alors loin dans la péninsule. De longues chaussées dallées,
ponctuées de pavillons aux formes aériennes et à l’iconographie singulière, mènent à son
extrémité.
Dans l’après-midi, sur la route des temples d’Angkor, à la croisée de deux voies royales, les
ruines du temple de Beng Mealea s’offrent à vous entre lianes et racines. Des passerelles en
bois proposent un parcours à l’intérieur de ce merveilleux monument. Les édifices largement
ouverts et leurs toitures tombées à terre révèlent les techniques employées par les
bâtisseurs de l’époque. Repas du soir et nuit en maison villageoise.
JOUR 9 : BENG MELEA - SIEM REAP
Une balade dans le petit village vous mène à la rencontre des paysans qui révèlent leur
mode de vie et les traditions qui animent le Cambodge d’aujourd’hui. Vous poursuivez
ensuite votre route pour Siem Reap et, à votre arrivée, vous profitez du cadre reposant de
votre hôtel. Nuit à Siem Reap.
JOUR 10 : RIVIÈRE AUX MILLE LINGAS - TEMPLES D’ANGKOR
Dans la matinée, vous prenez la route pour la rivière « aux mille lingas », qui offre un joli et
précieux parcours dans le Cambodge indianisé (1h45 de marche). Sur le chemin du retour, le
temple de Banteay Srei, communément appelé la « citadelle des femmes », est ciselé dans
une pierre de grès rose et d’une finesse absolue. Puis, la traversée des rizières du village de
Tbeng révèle le cycle du riz, une activité paysanne qui occupe encore un grand nombre de
cambodgiens. Nuit à Siem Reap.
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JOUR 11 : TEMPLES D’ANGKOR - LAC TONLÉ SAP
Une visite d’Angkor Vat au petit matin est une belle expérience, loin de la foule habituelle. Le
plus célèbre des temples d’Angkor révèle l’architecture khmère à son apogée (début XIIe
siècle). L’espace sacré, grand comme une cité, est parcouru par de longues chaussées et
des galeries aux perspectives infinies, ornées d’épopées et de personnages fabuleux.
Dans l’après-midi, vous embarquez à bord d’un bateau traditionnel privatisé et découvrez le
lac Tonlé Sap. Dans le village flottant de Prek Toal, l’activité familiale, centrée sur la pêche,
fait aussi une large place à l’artisanat. La rencontre avec les villageois vous permet de
comprendre pleinement le fonctionnement de cet écosystème étonnant. Nuit à Siem Reap.
JOUR 12 : TEMPLES D’ANGKOR
Aujourd’hui, ce sont les temples bouddhiques fondés par le célèbre roi Jayavarman VII qui
s’offrent à vous. Visite très matinale du temple de Ta Prohm envahi par les arbres fromagers
qui dominent ses toitures de leurs troncs argentés. Découvrir ce site dans son « état de
nature » à l’heure creuse est un enchantement... Le temple de Preah Khan n’est pas en
reste, tandis que ses galeries desservent de multiples cours et tours-sanctuaires où
demeuraient autrefois 430 divinités.
Votre journée se poursuit à Angkor Thom (fin du XIIe siècle), ses anciens quartiers, le Palais
Royal cantonné de fameuses terrasses décorées d’éléphants et de myriades de divinités.
Vous arrivez ensuite devant le Bayon, monument fascinant muni de tours à visages et orné
de scènes de la vie quotidienne qui témoignent de la permanence des us et coutumes du
pays khmer. En fin de journée, découverte du spectacle remarquable de l’école de cirque de
l’association Phare. Nuit à Siem Reap.
JOUR 13 : SIEM REAP - GENÈVE
Vous profitez d’une dernière promenade dans un marché de Siem Reap et découvrez les
ateliers d’artisans qui sculptent bois et pierre avec talent. Un centre de la soie vous initie au
tissage du krama, le foulard typique des cambodgiens.
En fonction de votre horaire de départ, vous prenez votre transfert pour l’aéroport de Siem
Reap.
JOUR 14 : ARRIVÉE À GENÈVE
L’arrivée en Suisse se fait en général dans la matinée.
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Prix par personne sur la base de 2
voyageurs
➔ Hébergement en chambre double en
petit-déjeuner dans des hôtels de
catégorie charme
➔ Deux nuits chez l’habitant avec repas
traditionnel
➔ Un repas de midi sur les 4000 Iles
➔ Transferts en véhicule privé climatisé
➔ Tuk-tuk et bateau privatisé dans les 4000
Iles et sur le Tonlé Sap
➔ Guide privé francophone durant tout le
séjour
➔ Visites et activités mentionnées dans le
programme et pass pour Angkor
➔ Taxes gouvernementales actuellement en
vigueur (TVA, etc…)
➔ Frais de dossier
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➔ Vols internationaux et taxes
d’aéroport internationales
➔ Les visas d’entrée
➔ 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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