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Dates de votre voyage
14 jours

Du 11 au 25 novembre 2021

LAOS

Un Laos à la croisée des chemins

Cet itinéraire de 13 jours sur place vous ouvre les portes de l’incontournable Luang Prabang, l’ancienne capitale royale inscrite depuis

décembre 1995 au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Entre nature, architecture civile et religieuse, vous appréciez une

magnifique croisière sur le Mékong à la découverte de sites sacrés et approchez les populations locales.

Votre voyage vous mène ensuite vers la capitale bien plus surprenante qu’elle n’y parait. Nous vous proposons diverses activités en

immersion qui vous laisseront des souvenirs impérissables.

Nombre de participant
15 personnes

Votre travel designer

Email : coralie@insolites.com

Tél. : +32 491 610 323

Envie de prolonger ce voyage en extension surmesure ? Envie de privatiser et personnaliser ce voyage ? Contactez-nous.
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Les points forts de votre voyage

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.

Un voyage tourné vers les rencontres

Durant tout votre voyage, vous allez à la rencontre d’experts, d’artisans spécialisés, de citoyens établis depuis plusieurs années. Vous

partagez des moments uniques avec des intervenants locaux ou internationaux en mesure de pouvoir échanger avec vous leurs

expériences et compétences afin de vous éclairer sur divers sujets inhérents au Laos d’antan comme celui d’aujourd’hui, dans ses réalités

rurales et urbaines, économiques et sociales. Un moment unique pour appréhender cette destination asiatique dans son rôle d’acteur local

et régional à la croisée de toute l’Asie du Sud-Est continentale.

Artisanat local

Vous découvrez de nombreux ateliers d'artisanat local. Vous apprenez les bases de manières théoriques et pratiquez également vous-

même les différentes techniques de ces arts ancestraux que sont la poterie, le textile, la cuisine ou les arts décoratifs.

Gastronomie de qualité

La gastronomie fait aussi partie de l’expérience de ce voyage, que cela soit autour d’un cocktail-pairing dinner, un BBQ lao, des glaces

« homemade », du fromage, de la cuisine locale et internationale.

Tourisme solidaire

Nous vous proposons plusieurs activités et visites qui soutiennent les populations locales d’une manière responsable.
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Votre programme jour après jour…

JOUR 1

11 Novembre 21 - Europe - Bangkok - Vientiane

Vous embarquez sur votre vol intercontinental à destination du Laos et passez la nuit à bord.

JOUR 2

12 Novembre 21 - Vientiane

Une fois à Vientiane, vous prenez la direction le centre-ville pour un

déjeuner au restaurant Indigo, une petite adresse toute de bleue

colorée, fréquentée par les locaux et les expatriés initiés de la

capitale. Après avoir mangé, vous rejoignez l’hôtel et prenez

possession de votre chambre. Un peu de temps libre permettra de

récupérer du vol et du décalage horaire.

Ensuite, vous partez visitez COPE, un centre dédié à la réhabilitation

des victimes des mines qui met en évidence les conséquences des

conflits qui ont secoué le Laos dans les années 70 et qui, à l’heure

actuelle, font encore des dégâts. Une occasion unique de mettre un

éclairage différent sur « la Guerre Secrète », directement liée à celle

du Vietnam, appelée dans la région « la guerre américaine », et

dont bien peu de livres d’Histoire font écho.

Vous poursuivez votre découverte de la capitale et vous rendez sur les berges du Mékong, déambulant à travers le marché de nuit et le

Parc Chao Anouvong où les locaux aiment se retrouver. Une ambiance unique au coeur des stands de vente et street food, sessions

d’aérobic en plein air, etc.

Le soir, vous dinez à quelques pas du fleuve au restaurant Pha Khao Lao, une table fréquentée par les Laotiens et expatriés de la ville.

Cette adresse propose une cuisine de qualité dans un cadre familial au cœur de la ville, dans une arrière-cour tout aménagée.

Vous passez la nuit à Vientiane.

Ansara hotel

Cet hôtel de charme, installé dans une maison de style

coloniale à laquelle ont été adjoints quelques petits

bâtiments, est une adresse à ne pas manquer lors d’une

escale à Vientiane. Situé au centre de la ville, vous pouvez

partir explorer à pieds les principaux sites et notamment le

marché de nuit. Les chambres sont décorées avec des

matériaux naturels tels que le rotin, le bois ou la terracotta et

des étoffes tissées à la main. La piscine installée au centre du

jardin vous permet de vous détendre dans un environnement

calme et serein.
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JOUR 3

13 Novembre 21 - Vientiane

Vous prenez le petit-déjeuner à l'hôtel avant de retrouver votre guide

pour partir à la découverte de la plus petite capitale d’Asie du Sud-

Est.

Vers 9h, vous commencez par la découverte du Vat Sisaket,

magnifique temple, le plus ancien de Vientiane encore en son état

originel, puis le Musée d’arts sacrés bouddhistes Ho Pra Keo qui

abritait autrefois le Buddha d’Emeraude. Aujourd’hui, on peut

l'admirer dans l’enceinte du Palais Royal de Bangkok.

Votre balade vous conduit ensuite dans le cœur de la vieille ville à

la découverte des restes de l’époque française de Vientiane où,

dans ses ruelles étroites, sont disséminés quelques beaux exemples

d’architecture du 19ème et début du 20ème siècle.

Vous déjeunez au Noi, un restaurant s’inscrivant dans une logique

de développement durable. Il est situé un peu à l’écart du centre-

ville et suit le mouvement « Slow Food ». C’est le premier du genre au

Laos ; il propose une cuisine lao authentique et gouteuse.

Ensuite, vous rejoignez le That Luang, stupa le plus vénéré du pays,et le Patuxay, notre Arc de Triomphe, avant de faire une pause bien

méritée dans le jardin de Parad’ice, un maitre-glacier qui a à coeur de promouvoir les produits du terroir laotien grâce à ses glaces de

saison faites maison.

Vous vous rendez également au Laodi Bar, un endroit parfait pour découvrir du rhum fabriqué totalement au Laos. Vous découvrez le

Rhum brun, rhum blanc, ou des rhums arrangés avec des produits sourcés au Laos comme des fruits de la passion, du café du sud du

Laos, de la prune de la région de Phonsavanh, de la canne à sucre de la Plaine du Mékong. Un verre avec son snack est un excellent

moyen de découvrir ce produit.

Plus tard, vous dinez au Naga Boat, un bateau ancré sur les berges du Mékong. Tony et son équipe savent vous faire apprécier cette

soirée sur les bords de ce fleuve mythique. Selon le niveau du fleuve, vous vous laissez tenter par une table sur le pont supérieur du navire

ou alors sur le banc de sable transformé en guinguette fort sympathique.

Vous passez la nuit à Vientiane.

Ansara hotel

JOUR 4

14 Novembre 21 - Vientiane

Après un petit-déjeuner matinal, vous prenez la direction du Parc de Phou Khouay pour une journée randonnée à la découverte des

orchidées sauvages et autres plantes du Laos.

Vous arrivez au village de Ban Hatkhai où 2 guides locaux vous attendent après avoir préparé le pique-nique. Le trek des orchidées

débute à la chute d’eau de Pha Say avec son point de vue impressionnant sur une gorge haute de plus de 50 mètres et sa jungle épaisse.

Autour de point de vue, Dendrobium moshatum et fimbriatum s’épanouissent en longues tiges, fleuries de jaunes en mars.

La balade se poursuit sur des petits sentiers ombrages où vous évoluez à travers différents types de forets : semi-caduques, jungles,

bambous, et mixe permettant l’observation des différents biotopes. Accompagnés de 2 guides locaux et d’un expert en orchidées. Ne

soyez pas surpris par l’abondance des orchidées à certains endroits, tous les rochers en sont recouverts ! Certains biotopes y sont

extraordinaires. Vous avez également l’opportunité d’apprendre nombre de choses sur les plantes médicinales et d’autres familles de

plantes telles que : les Rotins, les Gingembres, les Dypterocarpes, ainsi que leurs différents usages.

L’après-midi se termine par une agréable baignade dans un cadre unique à la cascade de Tad Say avant de retourner au village puis à

Vientiane. 

Une fois rafraichis à votre hôtel, vous rejoignez le restaurant 3 Merchants pour un diner raffiné dans un cadre qui l’est aussi. Une

expérience « fine gourmet » unique qui éveille vos papilles et excite votre palais.

Vous rentrez à votre hôtel et passez la nuit à Vientiane.
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Ansara hotel

JOUR 5

15 Novembre 21 - Vientiane

Aujourd’hui sera un peu différent des jours précédents... si les

activités seront tournées vers des rencontres très locales, les repas

permettront des rencontres d’un tout autre genre.

Notre première activité va se dérouler à 7km du centre de Vientiane

au Centre Houey Hong qui se consacre à la formation et au

développement de compétences au sein des communautés féminines

de la région afin de leur permettre de se développer en totale

autonomie.

Un atelier de teinture naturelle sera organisé pour vous afin

d’appréhender les techniques de teintes naturelles à base de

produits locaux comme les fruits, les cendres, le bois. Outre cet

apprentissage, vous aborderez les techniques de pliage, des nœuds

et d’attache afin de mettre en valeur votre œuvre.

Une fois terminé, retour en ville pour déjeuner au Bistro 22. Philippe, son Chef se fera un plaisir de vous préparer une cuisine française

reconnue et qui elle aussi a laissé des traces de son passage dans la gastronomie locale… comme notamment la baguette de pain !

Puis direction le village de Ban Phonpapao à côté de Vientiane au « Phet’s Sport field » pour prendre part à un tournoi de pétanque : une

véritable expérience locale garantie, pleine de rigolade et un moment unique à partager ! Un héritage là aussi de la présence française

au Laos.

Retour en ville pour commencer à préparer tout en douceur le retour vers la Belgique… diner « moules-frites » au Chokdee Café où le

propriétaire, Vincent est originaire de la province de Luxembourg. Vous ne manquerez surement pas de rencontrer certains de vos

compatriotes installés eux aussi au Laos.

Nuit à Vientiane

Ansara hotel

JOUR 6

16 Novembre 21 - Vientiane

Petit-déjeuner tranquille à votre hôtel.

Ce matin, direction les abords de la capitale pour une visite du Centre « Lao Disabled Women’s Development Center » qui vise à réinsérer

des femmes handicapées dans la vie professionnelle, notamment autour d’ateliers de confection d’artisanat.

  

Puis direction Ban Khoksaat. Aussi surprenant que cela soit, le Laos est un pays producteur de sel. En effet, nombre de nappes phréatiques

disposent d’eau salée.
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Une fois sur place, visitez la mine de sel de Ban Khoksaat. Vous verrez les deux principales techniques d’extraction du sel soit au travers

de marais salants soit au travers de bassin où l’eau est portée à ébullition pour la faire évaporer puis récupérer le sel qui sera ensuite mis

en sachet sur place.

 

L’heure du déjeuner approchant, votre véhicule se dirigera vers Tha Ngon pour manger sur des barges flottantes. Posées sur le cours de la

Nam Ngum, ces barges ont été aménagées pour recevoir des clients qui viennent manger.

 

Très prisées des locaux mais aussi des résidents étrangers de Vientiane, le repas est précommandé au préalable puis servi sur la barge qui

dès lors s’éloigne avec son batelier et ses passagers des berges pour se laisser flotter au fil de l’eau tout moteurs éteints (sauf quand

nécessaire!). Une expérience unique pour manger dans un cadre qui évolue au fur et à mesure de la navigation. Assis sur des coussins à

même le sol ou sur une table haute, libre arbitre à vous!  

 

Vientiane s’ouvre désormais aux arts modernes et contemporain et cette après-midi, visite du surprenant Musée d’Art Contemporain de

Vientiane.

 

Diner au restaurant Le Padaek autour d’une cuisine lao simple mais de qualité dans une ancienne maison lao en bois ou dans leur

magnifique jardin. Il sera aussi l’heure de dire aurevoir a votre guide qui effectue là sa dernière journée avec vous.

 

Nuit à Vientiane

Ansara hotel

JOUR 7

17 Novembre 21 - Vientiane - Luang Prabang

Petit-déjeuner à votre hôtel.

 

Puis nous vous proposons une expérience à la demi-journée pas

comme les autres.

Afin de mieux appréhender la capitale laotienne. Vientiane n’est pas

une ville qui se dévoile facilement aux visiteurs de passage pressés.

Du coup, dans votre itinéraire, nous vous suggérons de prolonger

votre séjour d’une journée afin d’aller au-delà des

« incontournables » que vous ferez avec votre guide.

Vous serez pris en charge en petits groupes par un/e « hôte

local/e ». Il s’agit d’un/e résidente de Vientiane. Pas de guidage à

proprement parler comme vous avez déjà pu le vivre jusqu’à

présent, mais plutôt un accompagnement personnalisé. Il n’y a pas

d’itinéraire pré défini. Lors de votre rencontre à la réception de votre hôtel, votre hôte se présentera et se permettra de vous faire quelques

suggestions de lieux et d’expérience qui lui tiennent à cœur. Qui lui plait à lui ou elle-même ! Il s’agira certainement de vous promener

dans des endroits peu (voire plutôt pas du tout !) fréquentés par les touristes, mais plutôt par les Vientianais eux-mêmes. Vous irez à la

rencontre des locaux et explorerez des lieux à l’âme et l’identité marqués. Des lieux du quotidien peu accessibles aux non-initiés. Vous

embarquerez à bord de moyens de locomotion adaptés en fonction du profil de l’hôte local. Tuk-Tuk, songtheo (camionnette bâchée),

voiture personnelle, scooter ou bicyclette. A définir ! Vous passerez un bon moment ensemble et vous retournerez à votre hôtel quand d’un

commun accord vous en aurez décidé ainsi.

Puis transfert vers l’aéroport pour votre vol en direction de Luang Prabang dans le Nord du pays.
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Arrivée à Luang Prabang, un petit tour d’orientation sera le moyen idéal de capter les premières pulsions, les premières ambiances, les

premières odeurs et le rythme paisible et reposant de ce petit joyau architectural sis entre le Mékong et son affluent la rivière Nam Khan.

Une pause en-cas avec verre de bienvenue sera faite au View point Café à la pointe de la péninsule ou justement les deux cours d’eau se

rencontrent. Ombragé offrant une vue unique sur le fleuve, sur la rivière et le paysage autour, cela sera un endroit idéal pour une

présentation et introduction de votre séjour.

Puis, une petite marche d’environ 200m sera parfait pour se dégourdir les jambes et se diriger vers le restaurant Alamea qui vous recevra

pour votre déjeuner pour une première initiation à la cuisine lao tout en surplombant le Mékong.

Transfert à l’hôtel pour votre installation.

Puis temps pour vous reposer, relaxer, vous rafraichir et profiter un peu de votre hôtel pour recouvrir de votre réveil un peu matinal.

Visite du Vat Xieng Thong ; le temple est emblématique de la ville et son architecture est typique du style local. Il fait l’objet de vénération et

reste très fréquenté par les locaux au moment du Nouvel An Lao à la mi-avril et lors des différents évènements bouddhistes qui ponctuent le

calendrier.

Ensuite, vous embarquerez sur le bateau Khopfa pour une croisière pour profiter autour d’un verre et de snacks d’un coucher de soleil

unique sur le fleuve et la région de Luang Prabang : tout un embrasement de couleurs entre eau et montagne, entre la ville et la nature

environnante.

Diner avec la cuisine locale raffinée et très fraiche de la chef Linda qui vous séduira, dans son restaurant Bamboo Tree qu’elle tient avec

passion le long de la rivière Nam Khan, en plein cœur de la vieille ville.

Nuit à Luang Prabang.

La bel air resort

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.

JOUR 8

18 Novembre 21 - Luang Prabang

Après le petit-déjeuner, rencontre avec votre guide local à la réception de votre hôtel à 08h00.

Vous débuterez votre visite en tuk tuk des principaux monuments de la ville de Luang Prabang, classée au Patrimoine Mondial de

l’UNESCO depuis 1995.

Débutez par l’ancien Palais Royal devenu le Musée National et le Vat Mai attenant.
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Puis nous vous proposerons de rejoindre le Musée d'Ethnologie qui

permet une meilleure compréhension de la diversité ethnique du Laos

et de sa richesse culturelle. Idéal pour une belle approche

pédagogique (fermé le lundi).

Ne manquez pas le Vat Visoun avec sa forme de pastèque ou encore

le Vat Aham qui abrite le patriarcat bouddhiste lao.

A midi, le déjeuner sera servi au restaurant Tamarind qui est

probablement une des meilleures tables laotiennes du pays avec ses

produits frais qui retransmettent au travers des plats des traditions

culinaires laotiennes parfois ancestrales

Vous passerez ensuite aussi devant l’Institut Français de Luang

Prabang qui fut jadis le domicile de l’humoriste Pierre Desproges dans son enfance.

Poursuite avec le Vat Xieng Mouane qui sera une occasion unique de découvrir un centre de formation à certains métiers manuels

rattachés à l’art bouddhiste. Puis une visite guidée à la Maison du Patrimoine Heuan Chan Heritage House. Cette visite décrit parfaitement

l'architecture traditionnelle lao de maisons en bois sur poteaux et le rôle de la Maison du Patrimoine dans la protection du patrimoine bâti

protégé par l'UNESCO.

Puis, il sera alors temps de prendre part à une dernière activité manuelle pour découvrir l’artisanat local et en appréhender leur

signification, leur perception des arts locaux et leur rôle dans la société : à quoi sert le capteur de rêves Tai Lu? Pourquoi telle composition

florale? Pourquoi, comment ? Quel rôle ? Quelle signification ?

Retour à l’hôtel avec votre tuk tuk puis temps libre pour se reposer, se rafraichir avant le diner.

A 19h, rendez-vous au lobby de l’hôtel pour vous rendre en minivan au restaurant Khaiphaen, un restaurant d’application qui forme les

enfants des rues aux métiers de la cuisine et de la restauration qui vous accueillera pour votre diner.

Nuit à Luang Prabang

La bel air resort

JOUR 9

19 Novembre 21 - Luang Prabang

Petit-déjeuner à l’hôtel avant de monter dans votre minivan vers 8h30 pour vous rendre à une dizaine de kilomètres dans la ferme

communautaire du Living Land.

Sise au cœur de splendides et paisibles paysages sur fond de montagne douces, cette ferme organique, a pour objectif de promouvoir les

techniques agricoles écologiques et l’agro-écotourisme durable. L’exploitation soutient l’économie locale et vise au développent de ses

communautés rurales. Connaissez-vous les 13 cycles du riz ? La ferme se révèlera au top pour vous les faire découvrir !

Le déjeuner traditionnel lao servi sur place.

Cet après-midi, avec votre bateau privé, direction plein Nord pour rejoindre les Grottes de Pak Ou. Vous visiterez les grottes légendaires

où sont entassées des centaines de statuettes de Bouddha. Ces grottes restent un lieu privilégié de pèlerinage pour les Laotiens, en

particulier au moment du Nouvel An Lao à la mi-avril.
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Retour tranquille vers la péninsule de Luang Prabang.

Profitez, lors de la croisière de la présence de 2 masseuses à bord

du bateau pour vous relaxer autour d’un massage des pieds ou de

la tête et des épaules.

Transfert à votre hôtel et fin de journée libre avant le diner au

restaurant Le Calao.

Installé dans une ancienne demeure de l’époque coloniale, ce

restaurant offre une cuisine empreinte des différentes influences

ethniques du Laos dans un cadre fort agréable qui surplombe le

fleuve

Nuit à Luang Prabang

La bel air resort

JOUR 10

20 Novembre 21 - Luang Prabang

Petit-déjeuner à votre hôtel avant de débuter une journée plutôt

centrée sur la nature. Prévoyez une bonne paire de chaussures, un

daypack et des affaires pour se baigner !

Départ à 8h pour le village de Ban Long Lao qui abrite deux

communautés ethniques en son sein : des Khamu et des Hmongs

avec deux approches totalement distinctes de leur quotidien et

croyances.

Puis petite randonnée avec des montées et des descentes pour

environ 3 heures de marche vers les chutes de Kuang Si que vous

rejoindrez depuis le sommet. Le déjeuner sera pris aux chutes avant

de les rejoindre pour vous relaxer, vous baigner. Les chutes sont

aussi le domicile d’une petite exposition permanente sur la

préservation des ours noirs d’Asie du Sud-Est, une bonne opportunité

de comprendre les menaces qui leur pèse dessus.

Retour en ville. Arrêt en cours de route à la ferme aux buffles. Le buffle reste un animal emblématique des campagnes asiatiques et le Laos

n’y échappe pas. Sous son air nonchalant et son omniprésence, ce bovidé n’en est pas moins sous la menace d’un déclin. En effet, un

buffle à la naissance fait face à un taux de mortalité de près de 50% s’il ne peut accéder à certains aliments nutritifs. Aussi, le Laos avec

l’optique d’agrandir son cheptel, a décidé de mettre en place des programmes de prévention et de reproduction. Afin de bénéficier de

conseils avisés, le gouvernement a fait appel à la Ferme des Buffles à Luang Prabang « Laos Buffalo Dairy » afin de mener ses

programmes de recherche en partenariat avec les éleveurs locaux. Cette ferme est née de la volonté d’un groupe d’amis de Singapour de

s’échapper du monde urbain pour s’installer à la campagne. Constatant une industrie laitière et notamment fromagère quasi inexistante, le

challenge les a conduits à créer cette ferme… après tout, la mozzarella est faite originellement à partir de lait de bufflonne !

Une visite guidée d’environ 30 minutes dans ce centre ne peut qu’être enrichissante. Vous commencerez par recevoir plusieurs

explications sur la situation des buffles au Laos, les soins requis puis le programme. Vous aurez l’occasion d’approcher des buffles mais

aussi de donner le biberon aux petits.
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Et ne manquez pas, à la fin de la visite de déguster les glaces faites maison à partir de lait de bufflonne. Selon les saisons, elles sont

parfumées aux fruits, à la citronnelle ou encore au sésame.

Retour à l’hôtel et fin d’après-midi libre pour un peu de repos, avant votre soirée.

Dans la soirée, à découvrir à votre rythme du marché de nuit qui prend place chaque soir dans les rues de la ville. Probablement le

meilleur endroit pour y dénicher vos souvenirs et cadeaux à rapporter à la maison.

Puis diner au restaurant Dyen Sabai, sur la rive opposée de la rivière Nam Khan et accessible en saison sèche par un petit pont en

bambou qui la traverse depuis la péninsule. Ce lieu plein de charme est idéal pour une soirée « sin dat », le barbecue lao ou l’on fait

griller sa propre viande sur une plaque chauffante et bouillir ses légumes. Un plat très prisé par les locaux, accompagné d’une bonne

BeerLao !

Nuit à Luang Prabang.

La bel air resort

JOUR 11

21 Novembre 21 - Luang Prabang

Après un petit-déjeuner à l'hôtel, vous partez pour une nouvelle expérience au cœur de la vallée de la rivière Nam Khan. Vous découvrez

un camp d’éléphants et les conditions de vie autour de cet animal au Laos : le vétérinaire, la nourriture, le bain etc. Vous profitez d'une

promenade aux côtés des pachydermes. Vous déjeunez sur place.

Ensuite, un trajet de 10-15 minutes en bateau sur le Mékong vous emmène au jardin botanique Pha Tad Ke. Un expert vous fait découvrir

l'histoire et les secrets du jardin.

Vous poursuivez le long du sentier qui vous offre une vue splendide sur les reliefs karstiques et sur le Mékong. Dans le lodge des

chasseurs, il est temps de mettre la main à la pâte en travaillant sur votre propre bâton de randonnée en bambou. La prochaine étape

vous conduit à travers l’arboretum et le jardin des palmiers et se poursuit dans une forêt de bambous et des rizières. Dans la « Maison des

brumes », vous suivez une présentation qui a pour but de vous aider à mieux saisir l’importance de la biodiversité et de sa conservation.

Enfin, direction la pépinière pour une discussion sur les orchidées au Laos.

Vous retournez sur la péninsule et retrouvez votre minivan pour rentrer à l'hôtel.

Le soir, dans un cadre tamisé, vous profitez diner original au 525 Cocktails and Tapas Club avec un menu laotien confectionné autour

d’une dégustation de 2 cocktails "made in Laos » au sein de cette institution à Luang Prabang. 

La bel air resort

JOUR 12

22 Novembre 21 - Luang Prabang

Petit-déjeuner à votre hôtel.

 

Traversée du fleuve Mékong pour rejoindre sur l’autre rive, le village de Ban Chan pour découvrir comment Luang Prabang, la région

mais aussi le Laos adopte des voies définitivement responsables notamment au regard des produits à utilisation quotidienne.

 

Ce matin, un atelier d’environ 3h vous permettra de mettre la main à la pâte en confectionnant vous-mêmes vos propres contenants, à

manipuler une plaque à tourner et faire vos dosages entre argile et eau. Un vrai moment d’échange avec les artisans et plein de fou-rires.

 

Déjeuner sur place avec vos hôtes.



Rue César Frank 44A,1050 Bruxelles

02 218 24 84

www.continents-insolites.com

 

Retour sur la péninsule et temps libre.

 

Cet après-midi, à 16h, vous en apprendrez un peu plus sur les secrets du bambou, omniprésent au sein de la culture laotienne. Au sein

d’une maison traditionnelle laotienne, vous profiterez par ailleurs, à la périphérie de Luang Prabang, de la nature environnante avec ses

rizières.

 

Votre découverte débutera avec un cours de tressage de bambou dispensé par un tisseur expérimenté. S’ensuivront quelques activités qui

vous sensibiliseront à l’utilité des produits à base de bambou dans la vie quotidienne (matériel de pêche, de chasse, instruments de

musique, dance, entre autres).

 

Puis vous assisterez à votre cours de cuisine sur le thème de plats à base de bambou. Vous participez à la préparation des plats que vous

dégusterez à la sala surplombant la propriété.

 

Puis retour vers votre hôtel pour la nuit.

 

Nuit à Luang Prabang

La bel air resort

JOUR 13

23 Novembre 21 - Luang Prabang

Petit-déjeuner à votre hôtel.

 

Puis vous prendrez part à un cours de cuisine dans les jardins extérieurs du restaurant Bamboo Tree aux abords de Luang Prabang, en

pleine nature. Un cadre idyllique pour s’initier aux secrets de la cuisine lao. 

 

Une occasion pertinente de découvrir les arômes de la cuisine locale et comment assembler ces produits frais pour en faire ressortir les

saveurs acidulées, fraiches, épicées autour d’un plat principal.

 

Pour se faire, vous commencerez par passer par le marché de frais du matin ou au marché Phosy qui prend place dans les ruelles autour

de l’ancien Palais Royal. Vous y découvrirez des bizarreries et les ingrédients principaux utilisés dans les plats que les laotiens

affectionnent. Rassurez-vous, il y a aussi des ingrédients plus « classiques » !

 

Une fois, les dernières courses faites, direction les abords de Luang Prabang et il sera temps de mettre la main à la pâte pour préparer

votre déjeuner : la sauce de poisson avec quel produit ? Et le citron vert ? Combien de piments ?

 

Une fois les plats mitonnés, repas autour de vos compositions (boissons exclues).

 

Cet après-midi, il sera temps de se faire plaisir autour d’un massage traditionnel lao d’une heure. Moins tonitruant que celui pratiqué dans

les pays voisins, le massage reste inscrit dans la culture laotienne et représente un excellent moment de décompression pour se relaxer.

 

Puis si le temps le permet, temps libre avant de se retrouver vers 17h30 pour se rendre à un atelier de textile. L’endroit est réputé pour son

action pour la préservation des traditions et savoir-faire dans le milieu du textile qui reste encore un important acteur économique au Laos

avec ses soies tissées manuellement ainsi que ses teintures naturelles. Avec quel ingrédient naturel produit-on du vermillon ? Du turquoise ?

Toutes vos questions seront répondues ici lors d’une visite du centre.

 

Alors que le jour avance, que le coucher du soleil commencera à poindre à l’horizon, le site se prêtera à merveille pour un apéritif depuis

les terrasses du centre face au Mékong.
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Puis poursuite de votre soirée en ville pour votre dernier diner au restaurant Manda de Laos. Une adresse incontournable à Luang

Prabang, un cadre envoûtant sur les abords d’un étang autour d’une cuisine laotienne de qualité très bien mise en valeur.

 

Nuit à Luang Prabang

La bel air resort

JOUR 14

24 Novembre 21 - Luang Prabang - Bangkok

Le matin, vous vous levez tôt pour pouvoir assister à l’offrande aux

bonzes qui a lieu chaque matin vers 5h30-6h00 dans les rues de la

ville. Vous vous éloignez des centres touristiques, pour plus

d’authenticité. Votre guide vous sensibilise à ce sujet. En effet, ce qui

s’avère être une pratique journalière religieuse n’est pas toujours

correctement appréhendé par les touristes d’où les gênes

occasionnées aux moines par la masse trop importante de touristes

sur la péninsule de Luang Prabang.

Si les locaux vous y invitent, vous pouvez participer dans le calme et

sous les instructions de ces derniers à l’offrande au moine.

Ensuite, vous partez pour une ascension matinale du Mont Phou Si

pour une vue imprenable sur la ville et sa région. La vue se mérite ! A

votre rythme, vous gravissez les 328 marches vous attendent. Après

cela, vous rentrez à votre hôtel pour un petit-déjeuner bien complet

puis un check-out pour libérer les chambres et permettre un transfert

séparé des bagages. 

Plus tard, vous rejoignez le centre de formation “Luang Prabang Deaf & Mute Community”, un centre d’artisanat et de formations pour

sourds et muets de Luang Prabang. Les élèves du centre apprennent les différentes techniques autour des métiers de l’artisanat comme le

tissage, la couture, la menuiserie, le mécanisme ainsi que la restauration. Ces formations professionnelles leur offrent l’opportunité de

devenir autonome dans leur vie d’adulte. 

Après cette découverte et cette expérience s'inscrivant dans un tourisme durable et solidaire, vous passez par la ferme du centre qui abrite

des légumes ainsi que quelques animaux, une boutique d’artisanat et pour finir, leur atelier de tissage.

Enfin, vous rencontrez un nouvel hôte local résidant dans la ville pour une dernière expérience originale à Luang Prabang et au Laos.

Vous déjeunez à votre discrétion en suivant les conseils de votre hôte.

2 heures avant votre vol, vous rejoignez l’aéroport de Luang Prabang pour votre vol à destination de Bangkok.

La bel air resort

JOUR 15

25 Novembre 21 - Bangkok - Europe

Vous embarquez sur votre vol de retour à destination de l'Europe.
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Dates et prix

Prix par personne

Du 11 novembre au 25 novembre 2021 - chambre double 4000 EUR

Du 11 novembre au 25 novembre 2021 - chambre individuelle 4990 EUR

Ce prix comprend :

- 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/twin 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 service d'un guide permanent francophone,

- les services de l'accompagnateur au départ de Bruxelles,

-Transport en bus de tourisme avec A/C ou minivan avec A/C comme mentionné ou en tuk tuk et autres transports locaux comme indiqué

dans le programme,

- les frais d'organisation, 

- la préparation des voyageurs,

- la TVA le cas échéant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

Ce prix ne comprend pas :

- 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,

-les boissons et dépenses personnelles,

- 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.

Acompte et solde

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.

Reference : GRLAVTELAOSCRCH -07/06/2021
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Informations importantes

Lectures recommandées
Guides: - Laos et Cambodge, Bibliothèque du Voyageur, Gallimard, Paris - Laos. Ed. Lonely Planet (en français) - Laos, Cambodge. Le

Guide du Routard. Ed. Hachette Tourisme. - Laos et Birmanie. Arthaud - Laos. Coll. Footprint. Ed. Gallimard. - Laos et Cambodge. Guide

Mondéos. Livres: Romans: - Mourir au Laos; Bergot Erwan, Edition Pocket, 1997 - L’héroïne de Vientiane, De Villiers Gérard, édition

Plon, 1972 - Lao, peuple des hauteurs; de Sophie Ladame. Ed. Cacimbo. Carnets de voyage, 2004 - Mékong, JA Pourtier; Kailash

Editions 2001. Description satirique du Laos colonial des années 30 - Kham, la laotienne; Louis-Charles Royer, Kailash Editions 1997.

Roman policier à l'époque coloniale - Sao Tiampa, épouse laotienne; Gaston Strarback & Antonin Baudenne, Kailash Editions 2000.

Histoire d'amour entre un français et une laotienne qui tourne à la désillution Autres ouvrages: - Traditions culinaires du Laos, Françoise

Oukeo-Souvannavong, Maisonneuve&Larose, Paris, 2002 - Luang Prabang, la cité du Bouddha d'or et du flamboyant, Françoise

Capelle, Thalia Edition, Paris, 2006 - Art et Archéologie du laos, Madeleine Giteau; Picard, Paris, 2001 - Voyages dans les Royaumes

du Siam, de Cambodgen de laos et autres partices centrales de l'Indochine, henri Mouhot, Olizane, Genève, 1999 Films: - Sabaidi

Luang Prabang Un des seuls films réalisés par un laotien, au Laos. Histoire d’amour entre une jeune laotienne et un Australien d’origine

laotienne qui revient au pays. Lieu de vente : boutiques de DVD au marché du matin. Boutiques de DVD à Udon Thani, Thaïlande, pour

avoir le sous-titrage en anglais. - La guerre oubliée Reportage diffusé par Envoyé Spécial en 2006-2007, sur la rébellion Hmong. Films

évoquant le contexte lao ou la diaspora Lao : Gran Torino, et Air America. Pour se plonger durant le voyage dans l'ambiance de

l'Indochine, il est passionnant d'emporter quelques romans ou récit de voyage ou de vie du début du siècle des éditions Kailash

("Mékong", "Le Bonze et le Pirate",...). Il est étonnant de voir que finalement peu de choses ont changé au Laos depuis ces temps.

Population
environ 6,3 millions d’habitants

Langue
français, vietnamien, lao

GMT
+ 6 h en hiver, + 5 h en été

VISA
oui

Devise
des USD, EUR

Surface
236 800 km²


