
LAOS

Les trésors oubliés de l'Indochine

DA021/003 - 25/09/2019 LA 2034

15 jours

maximum: 15

minimum: 15

Ce voyage est organisé en partenariat 
avec La Libre Belgique

£££
Envie de prolonger ce voyage en 
extension sur mesure ? Envie de 
privatiser et personnaliser ce voyage ? 
Contactez-nous.

£££
££
££
2 à 3 £

Culture

Nature

Rencontre

Confort

Effort

TYPE DE VOYAGE PETITS GROUPES TAILLE SUR MESURE

2 5 -s e p t. -1 9
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Votre conseiller voyage

Carte d’identité

Les points forts de votre voyage

+32 2 250 15 46

Vithy LUU

Vithy@insolites.com

Bruxelles

+33 1 55 42 81 04

Marine Blanc

marine.blanc@insolites.com

Paris

236 800 km²

bouddhistes theravada (67%) minorités d'animistes, shamanistes (tribus du nord), musulmans 
et chrétiens

français, vietnamien, lao

+ 6 h en hiver, + 5 h en été

17h pour Vientiane, 18 h pour Luang Prabang

LAOS

environ 6,3 millions d’habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

Kip  ( LAK). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? des USD.monnaie locale:

pas d'adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

► Le Laos : un vrai parfum d'Asie !

Ce pays grand comme la moitié de la France et très peu peuplé offre aux voyageurs avertis un aperçu inégalé de la vie 
traditionnelle du Sud-est asiatique, tant il est resté coupé d'une certaine modernité. Il s'agit avant tout d'un voyage 
d'émotions, d'atmosphères et de poésie, bien plus que d'un voyage touristique classique.

► Trois nuits à Luang Prabang, la ville aux 32 temples "vivants" !

Luang Prabang est sans doute l'une des plus belles villes d'Asie. Son inscription sur la Liste des sites du patrimoine 
culturel mondial de l'humanité par l'UNESCO vaut à la ville d'être préservée d'une croissance urbaine irréfléchie. Pas de 
building, facades entretenues et élégamment décorées, circulation encore limitée, charme et douceur des marchés qui 
se succèdent du matin au soir. Sans parler de l'incroyable sentiment de paix qui émane de la traditionnelle sortie 
matinale des moines, quittant les 32 temples encore en activité et allant recueillir dans les rues  les offrandes de la 
population. On quitte cette ville avec un ineffable sentiment de nostalgie…

► Un rythme de voyage "à la laotienne"…

Dans ce pays où "l'on écoute pousser le riz", nous n'avons pas voulu d'un voyage mené tambour battant à un rythme 
effréné, qui vous mettrait en décalage avec le ryhtme de vie et l'atomsphère incroyablement paisible qui se dégage des 
villages et même des grandes villes du Laos. Temps libre pour profiter de Luang Prabang ou de votre lodge dans la 
région de Champasak, descente en douceur de Luang Prabang à Vientiane en 4 jours (2 nuits à la plaine des Jarres + 2 
nuits à Vang Vieng), balades en 'tuk tuk', en bateau ou à vélo...profitez de ce voyage pour vous laisser vivre…

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique"

Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut la pension complète ainsi que l'encadrement 
depuis Bruxelles par un accompagnateur de "La Libre".
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Vol intercontinental à destination du Laos. Nuit à bord.

Jour  1 EUROPE - LAOS

Arrivée à l'aéroport de Luang Prabang, où vous êtes accueillis par votre guide laotien francophone qui vous mène vers 
votre hébergement (où la chambre ne sera cependant disponible qu'à partir de 14h00). Classée sur la Liste des sites du 
patrimoine culturel mondial de l'humanité par l'UNESCO, Luang Prabang est à juste titre considérée comme le joyau 
architectural du Laos. Charme, poésie, nonchalance et ambiance indochinoise se dégagent de cette petite ville indolente qui 
s'étire entre le Mékong et la rivière Nam Khane. Vous effectuez une promenade pour découvrir la charmante ville, et 
pouvez déambuler au marché de nuit (de 17h jusqu'à 22h). Déjeuner dans un restaurant local et dîner à l'hôtel.

Jour  2 ARRIVEE A LUANG PRABANG

HÉBERGEMENT : LA BEL AIR RESORT [ B L D ] 

Journée consacrée à la découverte de Luang Prabang en 'tuk tuk' (moto-taxi local à trois roues). Luang Prabang, qui fut un 
temps la capitale religieuse, compte plus d’une centaine de temples, qui font partie des plus beaux du Laos et dont vous 
visitez les plus prestigieux. Vous visitez également l'ancien Palais royal aujourd'hui converti en Musée national, et faites 
l'ascension du mont Phousi, d'où vous avez une vue panoramique sur la ville. Le soir, vous assistez à la cérémonie de Baci 
(Sou Khouan), une des traditions les plus populaires du Laos, célébrée à l’occasion de chaque événement important de la 
vie : mariage, funérailles, naissance, maladie, voyage, etc. Pendant la cérémonie, l’officiant rappellera vos âmes (selon la 
croyance lao, chaque être humain en a 32) pour attirer sur vous les influences bénéfiques ; puis il nouera un lien de coton 
à votre poignet, symbole des vœux qu’il aura formulés à votre attention. Déjeuner dans un restaurant local, dîner chez 
l'habitant.

Jour  3 LUANG PRABANG

HÉBERGEMENT : LA BEL AIR RESORT [ B L D ] 

Tôt le matin, votre guide vous conduit au temple Vat Nong pour assister à la procession des moines. Il vous mène ensuite 
vers un marché local, très animé dès le matin. Après un petit tour du marché, vous vous rendez dans un restaurant local 
sur la berge du Mékong pour une soupe en guise de petit-déjeuner. Vous quittez la ville pour vous rendre chez madame 
Vandara, où vous recevez votre cours de cuisine locale. Cette cujisinière hors pair fait pousser tous les ingrédients chez 
elle, et vous fait pénétrer dans l’univers  de la cuisine laotienne. Après la préparation de quatre plats différents, vous 
déjeunez avec votre hôte, en admirant une belle cascade toute proche. Après le repas, vous disposez d'un peu de temps 
libre sur place, avant de regagner Luang Prabang. Dîner dans un restaurant local.

Jour  4 LUANG PRABANG - KHUANG SY - LUANG PRABANG

HÉBERGEMENT : LA BEL AIR RESORT [ B L D ] 

En début de matinée, vous prenez la route en direction des grottes de Pak Ou, le plus important site bouddhiste de la 
région de Luang Prabang, que vous atteignez au terme d'une croisière sur le Mekong à bord d’un bateau à moteur de type 
local, en longeant d'impressionnantes falaises calcaires et de charmants petits villages. A l’arrivée aux grottes, après avoir 
gravi les escaliers, vous découvrez le spectacle époustouflant des milliers de statues du Bouddha. Pour le déjeuner, vous 
dégustez des plats traditionnels préparés par les villageois et servis sur une plage des environs, sur une plateforme 
traditionnelle en bambou surplombée d’un toit, dans une atmosphère très paisible. Vous prenez ensuite la route en 
direction de Nong Khiaw, où vous arrivez en fin d'après midi. Dîner à votre hôtel.

Jour  5 LUANG PRABANG - PAK OU - NONG KHIAW

HÉBERGEMENT : NONGKHIAU RIVERSIDE [ B L D ] 

Ce matin, vous prenez le bateau en direction de Muang Ngoi. Vous faites halte au village de Ban Hat Chang pour vous 
dégourdir les jambes, dans un paysage de champs et de montagnes. A l’arrivée à Muang Ngoi, déjeuner local. Nous vous 
proposons ensuite une promenade vers la grotte de Tam Khang, qui servait d’abri aux villageois pendant la guerre 
d’Indochine (1960-1972). Vous pourrez vous rafraîchir, dans le bassin, avant de reprendre votre marche pendant une 
heure, au cœur de la végétation luxuriante et à travers quelques rizières, jusqu’au village de Ban Na. Après une agréable 
pause, l’heure est venue de regagner Muang Ngoi pour, en fin d'après midi, rentrer en bateau à Nong Khiaw. Dîner à votre 
hôtel.

Jour  6 NONG KHIAW - MUANG NGOI - NONG KHIAW

HÉBERGEMENT : NONGKHIAU RIVERSIDE [ B L D ] 

Une nouvelle randonnée (d'environ 1h30) vous mène le long d'un petit sentier jusqu’au sommet de la montagne proche, où 
vous bénéficiez d'un panorama à 360° sur Nong Khiaw et sur la rivière Nam Ou qui serpente entre les montagnes. Après 
une pause,, vous redescendez vers la petite ville, avant de prendre la route en direction de Luang Prabang (environ 3h de 
route). Déjeuner et dîner  à l'hôtel.

Jour  7 NONG KHIAW - LUANG PRABANG

HÉBERGEMENT : LA BEL AIR RESORT [ B L D ] 
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Vous prenez ce matin la route en direction de Phonsavanh - Xieng Khouang (environ 6h de route). La région de Xieng 
Khoang est célèbre pour les mystérieuses jarres qu'on y a trouvées et qui remonteraient, selon certains scientifiques, à plus 
de 2.000 ans. Ces jarres d'une hauteur de 1 à 2,5 mètres auraient pu servir d'urnes funéraires. Déjeuner dans un 
restaurant local en cours de route. À votre arrivée à destination, installation à l'hôtel et temps libre pour vous reposer. 
Dîner à votre hôtel.

Jour  8 LUANG PRABANG - PHONSAVANH

HÉBERGEMENT : VANSANA PLAIN OF JAR [ B L D ] 

Vous partez pour Muang Khoun, ancienne capitale provinciale anciennement appelée Xieng Khuang, dont il ne reste plus 
que les ruines, mais qui est célèbre pour la beauté de ses nombreux temples et stupas. Vous visitez ensuite plusierurs sites 
de la Plaine des Jarres, regroupées dans les basses collines qui encerclent la plaine centrale. On ignore encore aujourd’hui 
comment et pourquoi ces jarres en pierre ont été sculptées. Vous regagnez Phonsavanh en fin de journée. Déjeuner dans 
un restaurant local et dîner à votre hôtel.

Jour  9 PHONSAVANH - VISITE DE LA PLAINE DES JARRES

HÉBERGEMENT : VANSANA PLAIN OF JAR [ B L D ] 

Ce matin, vous visitez un élevage de vers à soie, pour tout apprendre sur les 26 étapes de la fabrication de la soie, depuis 
l'élevage des vers sur les mûriers jusqu’à la confection artisanale du tissu. Une promenade à travers les installations vous 
permet d’observer les différents travaux quotidiens : l’élevage du ver à soie, la technique de teinture naturelle ainsi que le 
tissage n’auront plus de secrets pour vous. Déjeuner dans un restaurant local. Dans l'après midi, transfert à l'aéroport de 
Phonsavanh pour embarquer sur votre vol intérieur à destination de Vientiane. Arrivée à Vientiane, accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner à l'hôtel.

Jour  10 PHONSAVANH - VIENTIANE

HÉBERGEMENT : ANSARA HOTEL [ B L D ] 

Journée consacrée à la découverte de la capitale du Laos qui, bien que marquée par la colonisation française, garde une 
forte identité asiatique. Vous visitez les principaux sites d'intérêt  de la ville, comme le temple Vat Sisaket (plus grand et 
plus beau temple de Vientiane), le temple Vat Phra Keo qui se trouve dans un adorable jardin, Pha That Louang (cloître 
construit autour d'un grand stupa et qui est un chef-d'œuvre de l'architecture laotienne), le Patuxay (''Arc de Triomphe''), 
du sommet duquel vous pouvez admirer Vientiane… Vous vous rendez au marché de Talat Sao, où l'on trouve tout ce qui 
est fabriqué au Laos. En fin de journée, vous avez la possibilité de finir le tour de la ville à pied, le long du Mékong, pour 
admirer le coucher du soleil sur le fleuve, avant d'aller déambuler au marché de nuit. Déjeuner et dîner dans un restaurant 
local.

Jour  11 VIENTIANE

HÉBERGEMENT : ANSARA HOTEL [ B L D ] 

Transfert à l’aéroport de Vientiane pour le vol intérieur à destination de Paksé, où vous êtes accueillis par notre 
représentant avant d'entamer le trajet vers le Vat Phou (environ 1h de route)., remarquable temple pré-angkorien. Après la 
visite de ce site prestigieux qui s'étend dans un splendide paysage, vous gagnez votre hôtel pour le déjeuner. Dans l’après 
midi, vous entamez une promenade vers le Vat Muang Kang, le plus vieux temple actif à Champasak, qui combine des 
éléments de l'architecture bouddhiste avec celle de l'architecture coloniale française. Vous vous promenez dans les jardins 
où sont dispersés des bâtiments historiques. Vous poursuivez l'excursion à travers des boisements de bambous, en passant 
par les villages traditionnels. Dîner à l’hôtel.

Jour  12 VIENTIANE - VOL VERS PAKSÉ - CHAMPASSAK

HÉBERGEMENT : THE RIVER RESORT [ B L D ] 

Tôt le matin, départ en direction du sud du Laos. A l'arrivée à Ban Nakassang, vous embarquez à bord de votre petit bateau 
de type local pour une promenade sur le Mékong au milieu des ''4000 îles''. Vous visitez l’île de Khone, située dans un 
cadre naturel verdoyant et paisible, où les voitures sont rares : promenades, découverte des nombreux vestiges coloniaux, 
ainsi que des remarquables chutes de Li Phi, que l'on atteint après avoir traversé quelques petits hameaux paisibles. 
Déjeuner dans un restaurant local. De retour sur les rives du Mékong, vous vous dirigez vers les spectaculaires chutes de 
Phapeng ("Niagara du Mékong".). Vous regagnez votre hôtel par la route. Dîner à l'hôtel.

Jour  13 CHAMPASAK - 4 000 ÎLES - CHAMPASAK

HÉBERGEMENT : THE RIVER RESORT [ B L D ] 

Tranfert à l'aéroport d'Ubon, en Thailande (environ 2h15 de route), où vous embarquez à destination de Bangkok pour 
votre vol intercontinental de retour vers l'Europe.

Jour  14 CHAMPASAK - PAKSÉ - UBON - VOL INTERNATIONAL

Arrivée en Europe dans la journée.

Jour  15 ARRIVÉE EN EUROPE
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Vos hébergements

(par ordre alphabétique)

ANSARA HOTEL (VIENTIANE)

Ce petit hôtel de charme propose une dizaine de chambres toutes décorées avec goût. Une adresse à ne pas manquer 
à l'occasion d'une escale à Vientiane.

LA BEL AIR RESORT (LUANG PRABANG)

Hébergement de charme, en style colonial, situé à 20 minutes à pied du centre-ville (service de navette régulière). Les 
chambres offrent une vue sur la rivière. Beaux salons avec vue sur les jardins. Des vélos sont mis à disposition.

NONGKHIAU RIVERSIDE (NONG KHIEO)

Pavillons en teck et bambou surplombant la rivière Ou. Meilleur choix local. Jolie décoration.

THE RIVER RESORT (CHAMPASSAK)

Une quinzaine de chambres spacieuses offrant d'extraordinaires vues panoramiques sur le Mékong. Depuis la terrasse 
arrière, on bénéficie par contre de belles vues et de superbes couchers de soleil sur les montagnes.

VANSANA PLAIN OF JAR (XIENG KHOUANG)

Hôtel assez standard mais idéalement situé entre la Plaine des Jarres et l'aéroport. Etablissement de capacité moyenne 
(une quarantaine de chambres). 
Jolie vue avec un panaroma sur Phonsavanh et la chaîne de montagnes surplomblant la Plaine des Jarres.

Page 5 de  7



Dates et prix

Conditions

35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture.
Le prix de votre voyage ne fera l’objet d’AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation du/des taux de change.

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de 
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que 
nous devons subir. 
 
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

- le transport international au départ de Paris ou Bruxelles aller-retour en classe économique,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de même catégorie,
- la pension complète, 
- toutes les excursions non optionnelles, 
- les entrées dans les sites mentionnés et les transferts mentionnés au programme, en véhicule privé, 
- les services de guides locaux francophones,
- les services de l'accompagnateur au départ de Bruxelles,
- les frais d'organisation, 
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échéant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

- les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les excursions optionnelles, 
- le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
- les pourboires éventuels et les taxes pour photo ou vidéo dans certains sites, 
- les frais de visa,
- l'assurance assistance et accidents, obligatoire,
- l’assurance annulation facultative, mais vivement conseillée.

Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date du retour / Visa pour les Français ou les Belges: oui.   

Si vous souhaitez une assistance pour l’obtention de vos visas, merci de contacter votre travel designer.

AMBASSADES DU LAOS

- En Belgique :
Adresse : AV. DE LA BRABANCONNE / BRABANCONNELAAN, 19-21  -   1000 Bruxelles
Téléphone : 02.740.09.50
Fax : 02.734.16.66
Website : www.laosembassy.org
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 09.00 - 12.00 (à titre indicatif)

- En France :
Adresse : 74 Avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris
Téléphone : 01.45.53.02.98
Fax : 01.47.27.57.89
E-mail : ambalaoparis@wanadoo.fr
Website : http://www.laoparis.com
Ouverture de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Service consulaire : de 09h00 à 12h00

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, rappel tétanos et polio) / 
Traitement anti-malaria: oui.

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. 
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

Vaccins

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au 
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous 
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.

850 EURSupplément chambre individuelle :

Date(s) de départ: Prix

Du 21/03/2020 au 04/04/2020 (15j) 3 990,00 €   

Du 14/11/2020 au 28/11/2020 (15j) 3 990,00 €   

Du 27/03/2021 au 10/04/2021 (15j) 000,00 €   

Du 11/11/2021 au 25/11/2021 (15j) 000,00 €   
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- type : hôtels, 
- confort : bon à très bon

- type :  véhicule privé, marche, bateau
- confort : bon

- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français 
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).

Le Cambodge ayant une infrastructure touristique encore limitée, ce voyage est donc réservé à ceux qui supportent sans problème 
un certain niveau d’imprévisibilité (notamment retards, changements d'hébergements, routes parfois chaotiques, etc.). Un esprit 
ouvert et flexible est indispensable pour bien apprécier cette destination. Les prestations locales ne sont nullement comparables à 
celles de la plupart des autres pays déjà plus touristiques.

Le guide-accompagnateur ou notre agent local peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, 
d’organisation ou de sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés 
directement par un voyageur à l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du 
prestataire de service local et non celle de notre société qui n’a pu être partie à ce contrat.

Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission 
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit 
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). 
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est 
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 
100%).

Hébergements

Transport

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Attention

Belgique France

ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES CONTINENTS INSOLITES SARL

Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058

94, rue Vendôme 
69006 Lyon - France

Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907

Licence d'Etat : LI-069-00-000Z

PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001

Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143, 
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080

Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS

Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €

Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme

15 avenue Carnot 750017 Paris.
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