
 

La Thaïlande Royale  
& les trésors cachés du Mékong  

Circuit-croisière de 13 jours / 11 nuits 
A bord du MEKONG SUN 

 

Du 28 octobre au 9 novembre 2021   
 

CHIANG MAI –CHIANG SAEN – HUAY XAY – PAK THA –  
PAKBENG – PAK OU – KUANG SI - LUANG PRABANG – BANGKOK 

 

LES CROISI + 
 

TOUT INCLUS 
Croisière sur le Mékong aux confins du Laos  

Découverte de la mythique région du Triangle d’Or 
Visite des grottes bouddhistes de Pak Ou, avec ses milliers de statues de Bouddha  

L’ancienne capitale royale Luang Prabang, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO  
Chiang Mai et ses sanctuaires oubliés   
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Entre modernité et traditions, laissez-vous surprendre par le patrimoine contrasté de la Thaïlande et du Laos entre paysages 

exotiques, minorités ethniques, cités historiques, jusqu’à la sulfureuse mégalopole asiatique, Bangkok surnommée la « Venise 
de l’Orient ». Profitez du panorama fantastique du fleuve Mékong au cours de cette croisière au parcours insolite entre le 

Triangle d’Or (Thaïlande) et Luang Prabang classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Flânez parmi les marchés colorés, 
découvrez le mode de vie traditionnel du peuple Lao, détendez-vous à bord de votre bateau. La navigation alterne entre 

paysages sauvages : des montagnes verdoyantes à la végétation luxuriante, des formations rocheuses impressionnantes et 
villages parsemés le long des berges du fleuve Mékong. 

 
1er jour : Bruxelles – Bangkok 
Vol(1) vers Bangkok (vol avec escale). Diner et nuit en vol.  
 
2ème jour : Bangkok 
Arrivée dans l’après-midi dans la capitale thaïlandaise surnommée, la « Venise de l’Orient ». Accueil par votre 
guide francophone et transfert vers votre hôtel 4*NL. Diner croisière sur la fameuse Chao Phraya.  Nuit à l’hôtel. 
 
3ème jour : Bangkok 
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous irez de bon matin au Wat Pho pour écouter les moines chanter les prières matinales 
puis visite du temple. Découverte du Grand Palais Royal, le Wat Phra Keo où repose le Bouddha d’Emeraude, la 
représentation du Bouddha la plus vénérée en Thaïlande. Déjeuner dans un restaurant local.  L’après-midi, visite 
de la maison de Jim Thompson, un exemple unique de l'architecture thaïe avec l’une des plus belles collections 
d'objets et antiquités asiatiques. Cet homme d’affaires et aventurier américain avait pour ambition de relancer 
l’industrie de la soie thaïlandaise, alors en déclin. Composée de plusieurs bâtiments traditionnels en teck, 
Thompson a passé des années à remplir sa maison d’antiquités inestimables avant sa mystérieuse disparition en 
1967. Diner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 
4ème jour : Bangkok – LUANG PRABANG 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Bangkok et vol vers le Laos. A votre arrivée à Luang Prabang, 
transfert et embarquement à bord du MS MEKONG SUN. Départ pour une promenade sur le mont Phou Si, qui 
offre une vue spectaculaire sur le coucher du soleil sur le Mékong ainsi que le fleuve Khan et les montagnes 
environnantes. En soirée, promenade le long du Mékong jusqu’au marché nocturne coloré des Hmong. Vous 
aurez le temps de profiter des terrasses et du salon spacieux du navire avant d'assister à votre réception de 
bienvenue et à votre dîner.  
 
5ème jour : LUANG PRABANG – Cascades de Kuang Si 
Pour les lève tôt, possibilité d’assister à la cérémonie quotidienne de l’aumône dans les rues de Luang Prabang, 
tout comme le font les habitants de la ville. C’est une procession bouddhiste pendant laquelle des douzaines de 
moines, pieds nus, marchent dans les rues afin de recueillir leur nourriture et le nécessaire à la vie de tous les 
jours. Retour à bord pour le petit-déjeuner. Puis vous explorez Luang Prabang, l’ancienne capitale royale du Laos, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Incontournable dans la ville, visitez-le célèbre temple de Wat Xieng 
Thong et profitez de l’atmosphère unique héritée de l’époque coloniale française. Authentique et agréable, la ville 
a su préserver ses temples bouddhistes traditionnels. Déjeuner en croisière. Transfert en tuk tuk jusqu’aux 
célèbres cascades de Kuang Si. Ce paradis aquatique caché par une végétation luxuriante est un environnement 
naturel d’une beauté inégalée. Au pied des cascades, détendez-vous dans les piscines naturelles au couleur 
turquoise. Nuit à bord. 
 
6ème jour : Grottes de Pak Ou 
Après une matinée de détente à bord, vous visiterez les célèbres grottes de Pak Ou, des sanctuaires construits par 
le peuple Lao depuis des siècles à l’intérieur d’une grotte calcaire.  Lieu de pèlerinage, ce sanctuaire abrite plus de 
4 000 sculptures de Bouddha déposées par des fidèles. Une courte balade à travers la jungle vous permettra de 
découvrir un village Lao. Observez leurs activités quotidiennes dont la distillation de liqueur locale Lao-Lao. Après-
midi en croisière vers la province d'Oudomxay. Nuit à bord.  
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7ème jour : Le puissant Mékong 
Le trafic fluvial s'amincit lorsque vous avancez en amont, où vous profitez de paysages fantastiques le long de la 
rivière. Vous vous détendez sur le pont, dans votre cabine confortable ou dans le salon et vous imprégnez du 
paysage au fur et à mesure que le paysage devient de plus en plus spectaculaire: des collines couvertes de 
végétation tropicale, des formations rocheuses impressionnantes le long des berges et un éventail diversifié de 
courants rapides et ruisseaux lents. La puissance du puissant Mékong donnera à votre croisière le sentiment 
d'une véritable expédition. Arrivée à Pakbeng, une bourgade Hmong accrochée à flanc de montagne : la seule ville 
commerçante de la région. Rejoignez ensuite un camp d’éléphant. Considéré comme un animal privilégié dans la 
culture Lao, vous aurez la possibilité d’approcher ces éléphants à moins qu’ils ne soient partis travailler en dehors 
de leur camp de base.  Nuit à bord. 
 
8ème jour : Détente et vie au village 
Lors de cette journée, vous découvrirez la diversité des paysages alors que des collines tropicales émergent au 
loin. Vous profitez de la tranquillité du nord du Laos, une véritable retraite de l'agitation de la vie quotidienne. En 
traversant les collines verdoyantes, vous commencez à vous diriger vers Pak Tha. Dans la soirée, préparez-vous 
pour un barbecue en plein air sur un banc de sable. Nuit à bord. 
 
9ème jour : Pak Tha – Huay Xay 
Petit déjeuner à bord. Excursion en barque traditionnelle sur la rivière Namtha pour rejoindre le village de Pak 
Tha, habité par la minorité ethnique des Khmu. Découvrez leurs coutumes, religion et mode de vie. L’après-midi, 
navigation en direction de la frontière Thaïlande-Laos. Dîner et nuit à bord. 
 
10ème jour : Le Triangle d’Or 
Aujourd'hui, vous rejoindrez le district de Chiang Saen, situé au cœur de la région du Triangle d’Or, connue pour 
sa culture lucrative du pavot destinée au commerce de l’opium. Arrivée dans la ville de Sop Ruak, le point où se 
rejoignent les frontières de trois pays : Thaïlande, Laos et Birmanie. Déjeuner dans un restaurant local au bord du 
Mékong. Visite du Bouddha Doré de Sop Ruak et le nouveau Musée de l’opium. Ce musée, subventionné par la 
famille royale de Thaïlande, retrace l’histoire et le contexte politique du commerce de l’opium. Votre dernière 
soirée à bord est célébrée par un dîner d'adieu. Nuit à bord. 
 
11ème jour : CHIANG RAI – Chiang Mai 
Petit déjeuner à bord. Débarquement. Départ en direction du district de Chiang Saen situé au cœur de la région 
du Triangle d’Or, connue pour sa culture lucrative du pavot destinée au commerce de l’Opium. Arrivée dans la 
ville de Sop Ruak, le point où se rejoignent les frontières de trois pays: Thaïlande, Laos et Birmanie. Visite du 
Bouddha Doré de Sop Ruak et le nouveau « Musée de l’Opium ». Ce musée, subventionné par la famille royale de 
Thaïlande, retrace l’histoire et le contexte politique du commerce de l’opium. Transfert vers Chiang Mai où 
l’arrivée est prévue en fin d’après-midi. Diner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel 4*NL. 
 
12ème jour : Chiang Mai 
Petit déjeuner à l’hôtel. La journée débutera par une visite du Temple bouddhiste de Doi Suthep réputé pour être 
l’un des plus vénérés de la région. Depuis le temple, vous aurez une vue imprenable sur la ville de Chiang Mai. 
Continuez vers le temple Wat Pha Lat, en contrebas. Il est un lieu important de l’histoire de la région de Chiang 
Mai et servait notamment de halte pour les moines se rendant en pèlerinage jusqu’au Temple de Doi Suthep. 
Poursuivez jusqu’au Wat Umong. Construit au XIVème siècle, cet imposant temple boisé recouvert de mousse et de 
petites plantes possède un charme unique. Déjeuner dans un restaurant local. Continuez la visite avec le Centre 
des Arts et de la Culture de la ville de Chiang Mai, un bâtiment à l’architecture élégante construit en 1927. Visite 
de la cité perdue de Wiang Kum Kam, "L'Empire Underground", une ancienne capitale fondée par le Roi Mengrai à 
la fin du XIIIème siècle avec ses principaux temples en ruine comme Wat Chedi Liam. Diner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
13ème jour : Chiang Mai - Bruxelles 
Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin, promenade dans le très coloré marché de Waroros où un pousse-pousse vous 
conduira jusqu’à la vieille ville pour une visite du temple de Wat Phra Singh et son bouddha datant du VIIIème 
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siècle. Transfert vers l’aéroport de Chiang Mai et vol retour vers Bruxelles. Nuit à bord. Arrivée tôt le matin à 
Bruxelles.  
 

A bord du Mékong Sun -  prix par passager (1) 
Bateau 4 ancres 

Du 28 octobre au 9 novembre 2021 

Pont principal  

(cabine double) 
5.719 € 

Pont principal  

(cabine double à usage individuel) 
8.068 € 

Pont principal - SUITE   

(cabine double) 
5.919 € 

Pont principal - SUITE 

 (cabine double à usage individuel) 
8.468 € 

Pont supérieur SUITE avec Balcon  

(cabine double) 
6.119 € 

Pont supérieur SUITE avec Balcon 

(cabine double à usage individuel) 
8.868 € 

 
(1) Sous réserve de modification 

 

Information Visa  

Le délai moyen d'obtention d'un visa cambodgien par vos propres moyens (directement à l'ambassade) est 
d'environ 4 à 6 jours ouvrés. Si vous souhaitez bénéficier du "service visa" proposé par CroisiEurope, et vous 
éviter ces démarches administratives, ce service est payant, et le délai est d'environ 45 à 60 jours, avant la date 
de départ. 

Option "service visa", par passager (1) 

Frais de visa laotien, sauf délai supérieur 
à 30 jours 80 € 

Formalités 

Pour les ressortissants européens : passeport valide 6 mois après la date de retour et visas 
obligatoires. 
Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat / 
ambassade).  
Pas  de visa nécessaire pour la Taïlande pour tout séjour inférieur à 30 jours. 

    Conditions générales 

Ces prix comprennent : les vols internationaux - les taxes d'aéroport (215 € - tarif 2020) - les transferts - la 

croisière selon la catégorie de cabine choisie - l'hébergement en hôtel 1ère catégorie en chambre double - la 
pension complète pendant tout le circuit-croisière - les visites et excursions mentionnées au programme - les 
services d'un guide national laotien et thailandais francophone pour toutes les visites - les services de notre 
accompagnateur - les boissons à tous les repas (1 bouteille d'eau + 1 verre de vin** ou 1 soda ou 1 bière**  et 
café et thé par personne et par repas) - l'assurance assistance  / rapatriement - les pourboires pour tous les 
prestataires locaux pendant le circuit-croisière et pour l'équipage. 

Ces prix ne comprennent pas :   les boissons autres que celles mentionnées  - l'assurance annulation / 

bagages : 3,8% du montant total du voyage, par personne - le visa laotien. 

Pourboires :  Afin de faciliter le séjour, la somme de 90€ TTC par passager sera reversée en intégralité au 

personnel du pays de destination, à titre de pourboires (hors personnel des bateaux). Ce montant a été 
déterminé par nos soins en considération des coutumes et usages locaux. 
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Santé : pas de vaccins obligatoires. Il est cependant conseillé d'être en règle avec ses vaccinations (tétanos, 

poliomyélite, hépatite A et B, diphtérie et la fièvre  typhoïde). Traitement antipaludéen à voir avec votre médecin 
traitant.  

**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Ces tarifs ont été établis sur la base du taux du dollar en vigueur au 01/05/2020 (1$=0,92€).La part des 
prestations en devises représente 70% du montant du voyage. CroisiEurope se réserve le droit de modifier les 

tarifs 30 jours avant le départ, en fonction des fluctuations du taux du dollar. 
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Votre bateau, le MEKONG SUN 4 ancres NL 

Sur le Mékong supérieur au Laos 
 

Avec une capacité maximale de 28 passagers, votre bateau Mekong Sun vous permet de naviguer dans 
une atmosphère conviviale à la rencontre des minorités locales. 

 
Les cabines  
Construit en 2006, le Mékong SUN 
compte 14 cabines réparties sur 2 
ponts. 
 
11 cabines standards de 12m² sur le 
pont principal, avec de grandes fenêtres 
coulissantes offrant une vue unique sur 
les paysages environnants. 
 
1 suite avec vue panoramique de 16 m² 
situé à l’avant du pont principal. 

 
2 suites avec balcon privé de 18 m² se trouvent sur le pont supérieur.  
 
 
 

Le confort  
Toutes les cabines comprennent des douches et toilettes privées ainsi que l’air conditionné.  
 

Convivialité à bord  
Une grande terrasse équipée de transats sur le pont supérieur, un bar ainsi qu’un agréable restaurant et une 
bibliothèque située sur le pont principal. 

 
 

BON A SAVOIR 
Ce circuit-croisière n’est pas conseillé aux personnes à mobilité réduite 
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 Le fleuve sur lequel vous naviguerez est soumis au rythme des saisons : il peut y avoir des 
hausses et baisses spectaculaires du niveau d’eau pouvant modifier le cours de la navigation. Les 
itinéraires sont donc sous réserve de modifications de dernière minute. 

 Le bateau peut être bloqué sur des bancs de sable, cela fait partie de la navigation. La navigation 
peut se faire dans des zones où il n’existe peu ou pas d'infrastructures développées.  

 Les rives du fleuve peuvent, selon le niveau des eaux, être pentues et glissantes. 
 Le transfert entre Chiang Mai et Chiang Sean en bus dure plus ou moins 6 heures avec les pauses. 
 Pas de vaccins obligatoires. Il est cependant conseillé d'être en règle avec ses vaccinations 

(tétanos, poliomyélite, hépatite A et B, diphtérie et la fièvre typhoïde). Traitement antipaludéen 
à voir avec votre médecin traitant. 

 

VOLS REGULIERS (classe économique) 
 

 Les vols internationaux seront assurés au départ de Bruxelles avec la compagnie Thaï Airways ou 

autre compagnie desservant l'Asie en cas de non disponibilité. 

 La compagnie Thaï Airways et/ou Bangkok Airways pour tous les vols domestiques en Thaïlande 

et au Laos.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

CLIMAT:  

La saison sèche dure de décembre à avril, mais l’atmosphère reste humide.  

La saison des pluies (ou saison verte), qui court de mai à octobre, se définit par de grosses et brèves 

averses, qui ont généralement lieu en fin d’après-midi.  

MOYEN DE PAIEMENT :  

L’unité monétaire à bord du Mékong Sun est le Dollar américain. Les paiements peuvent être effectués 

en liquide, en cartes de crédit Visa ou Mastercard. Il n’y a pas de change possible à bord.  

MONNAIE – CHANGE :   

1€ = 34,93 THB (Baht thaïlandais) – taux de change mai 2020 

1€ = 9757.59 LAK (Kip laotien) – taux de change mai 2020 

REPAS :  

Ce voyage vous est proposé en pension complète. Produits frais (poissons, légumes, fruits) cuisinés à 

bord du Mékong Sun. Petits déjeuners et déjeuners sous forme de buffets, dîners servis à table. 

DÉCALAGE HORAIRE :  

 + 6 h (en hiver) + 5 h (en été).     


