LE LAOS PAR LA
L ROU
UTE
En vo
oyageant le long
l
des pettites routes sinueuses du
d pays, cela vous perme
ettra de déc
couvrir
le pay
ys autremen
nt. La capita
ale politique Vientiane re
este une pettite ville tra
anquille et Lu
uang
Praba
ang la capita
ale culturelle
e avec son histoire
h
et bâtiments co
oloniaux, mérritent une viisite
pour comprendre
e le pays.

Jour 1, VIENTIA
ANE
Accu
ueil à l’arrivé
ée à l’aéroport de Vientiane par le guide local, transfert et enregistrem
ment
ôtel.
à l’hô
Note
e: Les chamb
bres sont diisponibles dè
ès 14h. Fin de
d journée liibre dans la capitale.
Nuit à Vientiane..
Jour 2, VIENTIA
ANE

Après le petit
p
déjeuner, départ à la découverrte de la villle de
Vientiane et de sa dou
uceur de vivvre. Flânerie au marché « du
Matin », l’occasion d’y
y observer la
a vie quotidienne des Lao
venus ache
eter légume
es et fruits pour
p
la préparation du repas
r
familial.
Puis, visite
e du Vat Sissaket, constrruit en 1818, c’est le seu
ul
temple de Vientiane à avoir échap
ppé à la desttruction lorss de
t
de 182
28. Visite du
u Ho Phrakeo
o, l’ancienne
l’invasion thaïe
chape
elle royale o
où fut conservé le célèbre Bouddha d’Emeraude
e aujourd’hui visible à
Bangkok.
Déjeuner dans un
n restaurantt local.
Arrêt au Patouxa
ay, l’arc de triomphe
t
de
e la ville, avant de poursu
uivre en dire
ection du grrand
stupa
a doré de Th
hat Luang. Fondé
F
en 156
66, il est le symbole
s
de la
l souveraine
eté laotienn
ne et
de la religion bou
uddhiste.
Nuit à Vientiane..
Jour 3, VIENTIA
ANE – VANG
G VIENG
Aprè
ès le petit-dé
éjeuner, dép
part par la route
r
vers la
a charmante
e ville de cam
mpagne de Vang
Vieng
g (environ 4h
h), située au
u bord de la rivière Nam
m Song et en
ntourée
de montagnes de
e pain de suc
cre majestue
euses.
Arrêt en chemin
n pour décou
uvrir un marché local big
garré puis visite
du sitte archéolog
gique de Van
ng Xang renf
fermant dess bouddhas datant
d
du XI
Ième siècle..
Déjeuner dans un
n restaurantt local en route.
L’après-midi, dép
part en direc
ction de gro
ottes perçan
nt les
impre
essionnantess falaises ca
alcaires des alentours. Elles
E
offrentt une vue im
mprenable sur la
vallée
e. Au retourr, arrêt danss un village abritant
a
dess élevages de
e vers à soie
es avant de
rejoindre l’hôtel en fin d’aprrès-midi.
Nuit à Vang Vien
ng.

IENG – LUA
ANG PRABAN
NG
Jour 4, VANG VI
Aprè
ès le petit-dé
éjeuner, mattinée de visite d’une ou plusieurs grrottes dans les alentourrs de
la villle à travers des paysage
es karstique
es de toute beauté.
b
Déjeuner dans un
n restaurantt local avantt de prendre
e la route ve
ers Luang Pra
abang, ancie
enne
a
c
classée
au Pa
atrimoine Mondial de l’H
Humanité parr l’UNESCO.
capittale Royale aujourd’hui
En ch
hemin, arrêtt dans les villlages à la re
encontre dess ethnies Hm
mong et Kha
amu, l’occasio
on de
décou
uvrir la vie quotidienne
q
dans la campagne laotie
enne.
A l’arrrivée, enreg
gistrement à l’hôtel et temps
t
libre. Nuit à Luan
ng Prabang.
Jour 5, LUANG PRABANG
P
Aprè
ès le petit-dé
éjeuner, exp
ploration de la ville comprenant notamment le célèbre
c
Vat Xieng
Thon
ng, considéré
é comme le plus
p
beau temple de Lua
ang Prabang. Ses toits superposés
desce
endent jusqu’au sol et en
e font l’une des icônes de
d la ville.
Dépa
art en bateau pour la vissite du Vat Longkhoune
L
c
célèbre pour ses
fresq
ques du XVI
IIIème sièclle. La visite est suivie d’’une excursion en
batea
au traditionnel au fil du Mékong, en
n direction du
d site sacré
é de
Pak Ou.
O En chemin, escale au
u village de Ban
B Xang Ha
ai, spécialisé
és dans
la disstillation d’alcool de riz gluant. Danss une des fa
alaises surplo
ombant
le fle
euve, à l’endrroit précis où
o la Nam Ou
u se jette dans le Méko
ong, le site de
d Pak Ou esst
consttitué par deux grottes sacrées
s
abriitant des miilliers de sta
atues du Bou
uddha.
Déjeuner dans un
n restaurantt local.
au jusqu’à Ba
an Xang Khon
ng, un village
e de tisserands
Dans l’après-midi, continuatiion en batea
égale
ement spécia
alisé dans la fabrication
n de papier. Enfin,
E
retou
ur à Luang Prrabang par la
a
route
e et fin d’après-midi librre. Nuit à Lu
uang Prabang.
Jour 6, LUANG PRABANG
P
Aprè
ès le petit-dé
éjeuner, dép
part pour re
ejoindre les superbes ch
hutes de Kho
ouang Sy. En
n
chem
min, arrêt da
ans des villag
ges montagn
nards à la rencontre de communauté
é Hmong.
En fin de matinée, ba
alade aux chutes de Kho
ouang Sy, nic
chées dans une
u
luxuriante
e végétation
n tropicale. Temps
T
libre pour une ba
aignade (si le
temps le permet
p
) dan
ns l’une des piscines
p
natu
urelles.
Déjeuner pique-nique
e au bord de la cascade.
L’après-m
midi, retour vers
v
Luang Prabang.
P
Visite du Vat Visoun
V
et de son
stupa de style
s
singha
alais, puis du
u That Makm
mo et du Vat Aham. Ce
derniier, l’un des principaux sanctuaires
s
de la ville, est
e dédié aux
x ancêtres des
d Laotienss.
Puis a
ascension du
u Mont Phou
usi dont le so
ommet offre
e une vue pa
anoramique sur
s la péninssule
et le Mékong. Nu
uit à Luang P
Prabang.
Jour 7, LUANG PRABANG
P
Dépa
art de l’hôtel au petit ma
atin pour asssister à la procession
p
qu
uotidienne des
d moines. Les
L
habittants de Lua
ang Prabang se lèvent au
ux aurores et
e attendentt respectueu
usement le
cortè
ège pour don
nner l’aumôn
ne aux moine
es (sous form
me de nourriture, riz, gâ
âteaux, fruits…).
Retou
ur à l’hôtel. Après le pettit-déjeunerr, visite de l’ancien
l
Palais Royal devvenu le Musé
ée
Natio
onal (fermé
é les mardis),, qui présentte une collecction d’objetts personnells ayant
apparrtenu aux so
ouverains La
ao. Enfin, vissite du Vat Mai,
M l’ancienn
ne résidence
e d’un patria
arche
bouddhiste jusqu
u’en 1975.
Note
e: Les chamb
bres devron
nt être libérées à 12h (m
midi).
En fo
onction des horaires
h
de vol, transfe
ert à l’aéropo
ort pour le vol
v de déparrt.

