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Luang Prabang
Aéroport

Nong Khiaw

VIENTIANE

Paksé

Champassak

4000 îles

THAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

CHINE

Wat Phou

Ubon Ratchathani

Muang La

La lumière des premières heures du jour, la séré-
nité d’une balade en bateau, le vert flamboyant des 
rizières et la gentillesse du peuple laotien, telles sont 
les images que nous inspirent cet authentique pays 
qu’est le Laos. Lors de ce programme « take it easy 
», vous aurez le temps… Le temps de s’émerveiller, 
d’échanger, d’apprendre, d’expérimenter, de dégus-
ter, de vivre… tout simplement.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un itinéraire authentique à la découverte des richesses du Laos.
 ■ Un mariage de visites classiques et d’expériences au plus près des ethnies.
 ■ Une journée au cœur des 4000 îles.
 ■ Des hôtels de charme, confortables, parfaitement situés. 

« Take it easy » Laos
13 JOURS / 12 NUITS CIRCUIT PRIVÉ SEMI-GUIDÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Luang Prabang
Arrivée au Laos, à l’aéroport de Luang Prabang. Transfert jusqu’à votre hôtel puis temps libre pour 
vous reposer ou découvrir la ville à votre rythme. Votre hôtel de charme se trouve dans le centre his-
torique et est entouré d’un jardin tropical dans lequel vous trouvez une piscine d’eau salée. Les 29 
chambres sont réparties dans de petites maisons à l’architecture traditionnelle lao. Repas libres et 
nuit à l’hôtel Villa Maydou***.
Option : séjour en hôtel 4* : nous consulter.

Jour 2 | Visite de Luang Prabang (petit déjeuner)
Aux premières lueurs du jour, rencontre avec votre guide francophone pour assister à la cérémonie 
des offrandes. Celui-ci vous communiquera les recommandations d’usage. Vous découvrez alors de 
nombreux bonzes traversant la vieille ville pour la collecte des dons des villageois. C’est un spectacle 
surprenant. Nous vous conseillons de poursuivre votre balade matinale avec le marché du matin et 
ses étonnants produits. C’est au lever du jour qu’il est le plus actif. Retour à l’hôtel pour le petit dé-
jeuner puis visite de la ville et des temples. Le programme est indicatif et vous pourrez l’adapter avec 
votre guide. Au programme de cette matinée : le musée national (ancien palais royal), les temples 
Wat Mai, Wat Manorom, Wat That Louang, les sanctuaires Wat Aham et Wat Visoun, les plus anciens 
de la ville, le That Mak Mo jouxtant le Wat Visoun. L’après-midi, vous passez par le Wat Xieng Thong, 
certainement le temple le plus charismatique de la ville. Vous marchez de temple en temple, de mo-
nastère en monastère, tout en découvrant les Laotiens vaquer à leurs occupations quotidiennes. En 
fin d’après-midi, ascension du très populaire Mont Phousi pour assister au coucher du soleil. Repas 
libres et nuit à l’hôtel.

Jour 3 | Luang Prabang en liberté (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Journée libre pour prendre le temps de flâner dans la ville et profiter du jardin et 
éventuellement de la piscine de votre hôtel. Le soir, vous pourrez visiter le marché de nuit où de nom-
breux villageois viennent proposer leurs productions artisanales et les étoffes qui font la réputation 
de Luang Prabang. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 4 | Luang Prabang - Muang La Lodge (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Départ (sans guide) à 08h00 pour la province d’Oudomxay, à environ 4h30 de route. 
Vous découvrez de très beaux paysages de montagnes où la route atteint par endroits 1400 mètres 
d’altitude. Arrivée en milieu de journée. Entre rivière et montagnes, le lodge est composé de 10 
chambres et se trouve aux abords d’un village et d’une source d’eau chaude. Il a été conçu comme 
un sanctuaire pour les voyageurs qui recherchent le calme reposant de la nature et aiment partir à la 
découverte des cultures du monde. Dès la conception, la volonté des propriétaires a été d’impliquer 
les villageois dans le projet de vie du lodge et d’offrir un lieu unique au confort inattendu dans cette 
région éloignée de tout. Les chambres sont décorées avec soin et sont très confortables. Le restau-
rant propose des plats traditionnels laotiens appétissants et agrémentés de petites touches contem-
poraines et sont préparés largement à partir de produits frais dont beaucoup viennent du jardin du 
lodge. Temps libre pour découvrir les lieux et peut-être prendre un premier bain ou se relaxer au bord 
de la piscine. Dîner et nuit au Muang La Lodge****.

Jour 5 | Rizières et villages du nord (pension complète)
Après le petit-déjeuner, rencontre avec votre guide anglophone puis vous marchez 30 minutes le long 
de la rivière Nampak jusqu’à Wang Wanh, un village Khamu dont les habitants confectionnent des 
sacs à base de fibres de plantes. Vous serez accueillis par une famille de paysans au milieu d’une
magnifique rizière, entourée de collines. L’immersion sera totale et propice à une découverte pas-
sionnante des différentes étapes de la culture du riz et du mode de vie traditionnel inhérent. Vous 
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découvrez le travail dans les champs et l’ami fidèle du fermier : le buffle. Vous apprendrez à sélec-
tionner les graines, les planter, repiquer les boutures… jusqu’à l’étape cruciale de la récolte. Après 
cette activité ludique, place au repos et à un déjeuner traditionnel. L’après-midi, vous traversez la 
rivière Nam Pak sur un radeau de bambou pour une balade dans le village Khamhu de Vieng Kham. 
Ses habitants sont connus pour être des maitres-tisseurs. Vous marchez ensuite vers le village de 
Muang La pour visitez l’école primaire et le temple “Chiao Pha Kham Sing” qui abrite un Bouddha 
sacré et est un lieu de culte très connu au Laos. Puis vous regagnez le lodge en milieu d’après-midi. 
Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 | Peuples Khamu, Hmong et Akha (pension complète)
Petit déjeuner. Journée en 4x4 avec guide anglophone à la rencontre des peuples Khamu, Hmong et 
Akha ; trois communautés typiques du Laos. La piste que vous empruntez est superbe et vous offre 
une incroyable montée jusqu’à 1000 mètres d’altitude d’où vous aurez un unique et mémorable 
point de vue. Vous visitez tout d’abord un village Khamu, puis vous continuez votre chemin jusqu’au 
village Hmong de Ban Pangcor. Vous découvrez cette ethnie, originaire des hautes steppes du Tibet, 
ses habitudes, la place importante que tiennent les animaux (cochons, buffles…) dans leur mode de 
vie et les soins qu’ils leur apportent. L’après-midi, route pour un très beau village Akha, totalement 
isolé. Cette communauté provenant du Yunnan et du Tibet est restée extrêmement traditionnelle. Le 
chemin menant au village offre de nombreux points de vue impressionnants. Retour au lodge en fin 
de journée. Dîner et nuit.

Jour 7 | Journée libre au Muang La Lodge (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la beauté des lieux et de l’atmosphère paisible de la 
piscine. Le pavillon de massage, face à la rivière, le sauna et les bains d’eau chaude (mixtes) sont un 
véritable havre de paix. Des vélos sont aussi mis à votre disposition pour faire une balade dans les 
alentours. Dîner et nuit au lodge.

Jour 8 | Croisière sur la rivière Nam Ou - Luang Prabang (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner. A 7h45, départ (sans guide) pour Muang Khua à 2h30 de route, point d’entrée de 
votre croisière sur la magnifique rivière Nam Ou. En chemin, vous visitez un village Tai dam et obser-
vez les procédés traditionnels de fabrication de l’alcool de riz local (lao lao). Cette partie de la rivière, 
de Muang Khua jusqu’à Nong Khiau, est sans aucun doute la plus belle de la région ! Elle vous per-
mettra, à bord d’un bateau privatisé, de découvrir de nombreux villages et de magnifiques paysages 
dont les formations karstiques, semblant surgir majestueusement de l’eau, clôtureront en beauté 
cette agréable croisière. Arrivée prévue en fin d’après-midi à Nong Khiau. Puis transfert par la route 
jusqu’à Luang Prabang et votre hôtel de charme, que vous atteindrez dans la soirée. Ancienne rési-
dence du prince de Luang Prabang, il compte une trentaine de chambre répartis dans des bâtiments 
coloniaux, 2 piscines et un superbe spa. Objets d’antiquité, mobilier de bois précieux et soieries lui 
donnent un cachet authentique. Dîner libre et nuit à l’hôtel Satri House****+.
A noter : barrage à mi-parcours de la croisière qui sera contourné en voiture (15 minutes) pour re-
prendre ensuite la croisière en aval de l’ouvrage. D’octobre à février, il est recommandé de vous 
équiper d’une veste chaude.  
Option : prolongation de quelques nuits à l’hôtel Satri House****+ : nous consulter.

Jour 9 | Luang Prabang - Paksé (par avion) - Champassak (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert et vol pour Paksé. A l’arrivée, accueil par votre guide francophone 
puis transfert pour le charmant village de Champassak où règne une ambiance particulière avec ses 
nombreuses maisons coloniales. Repas libres et nuit à la Résidence Bassac.
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Zoom
Le Laos est une véritable mosaïque de communautés et 
de peuples traditionnels avec 130 ethnies différentes à 
ce jour dont certaines ne comptent que quelques cen-
taines d’individus. Au nord du pays, on les appelle les 
« habitants du ciel ». Originaires du Yunnan et du Tibet, 
ces communautés de chasseurs-cueilleurs se sont reti-
rées dans des villages construits à flanc de montagne, 
pour conserver intactes leurs croyances animistes et 
leur mode de vie traditionnel. 

Dès 4’350.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison / 
vol interne inclus)

Jour 10 | Fleuve Mekong et site de Wat Phou (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide francophone puis vous embarquez à bord d’un bateau 
pour une croisière le long du Mékong à la découverte des temples de Wat Muang Kang, l’un des plus 
vieux temples de la région encore actif et de Wat Muang Kao situé non loin de la vieille église de 
Bassac datant du 19e siècle. Si le temps le permet, vous partez pour le site d’Oum Muang situé sur 
les bords du Mékong. L’après-midi, découverte du fameux site de Wat Phou. Deuxième site du Laos 
classé au patrimoine de l’humanité de l’UNESCO, sa fondation daterait du Ve ou VIe siècle, au com-
mencement du royaume du Chenla. Il est donc plus ancien que les cités d’Angkor mais nettement 
plus petit. Il s’en dégage cependant une atmosphère magique. Repas libres et nuit.

Jour 11 | Les 4000 îles (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Départ pour un voyage entre les 4 000 îles avec votre guide francophone. Décou-
verte des îles de Done Khong, Done Det et Done Khone puis des chutes de Liphy. L’après-midi, vous 
embarquez sur une pirogue et partez à la rencontre des dauphins du Mékong. Ils ne furent décou-
verts qu’en 1866 et peuvent atteindre 2.75 mètres de long. Bien que protégés et considérés comme 
sacrés, ils sont aujourd’hui encore menacés par l’activité humaine (pêche, braconnage). Une balade 
sur le fleuve et ce qu’apporte votre visite à la population est un bon moyen de participer à leur pro-
tection. Sur le chemin du retour, vous ferez un détour par les chutes de Khone Phapeng, C’est ici que 
la monotonie du Mékong se brise, sur plus de 14 mètres de haut, formant les chutes les plus impor-
tantes d’Asie du Sud Est. Repas libres et nuit.

Jour 12 | Champassak (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de l’hôtel et pourquoi pas faire une balade à vélo dans les 
alentours. Repas libres et nuit.

Jour 13 | Champassak - Ubon Ratchatani (petit déjeuner) 
Petit déjeuner et temps libre selon vos horaires de vol (chambre rendue à midi). Transfert sans guide 
pour Ubon Ratchatani en Thaïlande et vol de retour. 

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance francophone tout au long du 

circuit.
 ■ Les transferts en véhicule privé.
 ■ Le vol interne Luang Prabang / Pakzé (direct ou via 

Vientiane).
 ■ L’hébergement pour 12 nuits en chambre double dans 

les hôtels mentionnés au programme.
 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 3 déjeuners et 4 dîners.
 ■ Les services d’un guide francophone privatif les jours 2, 

9, 10 et 11.
 ■ Les services d’un guide anglophone au Muang La Lodge 

les jours 5 et 6. 
 ■ Toutes les visites mentionnées au programme, droits 

d’entrée inclus.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols internationaux et les taxes aéroports : nous 

consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons.
 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions non mentionnées.
 ■ Les frais de visa.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.
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Jour 1 | Luang Prabang  - Vientiane (par avion) - 
Vang Vieng
Vol pour Vientiane puis transfert par la route. Bordée par la 
rivière Nam Song et entourée de montagnes karstiques, de 
grottes et de rizières, Vang Vieng offre des paysages natu-
rels magnifiques. Installation à l’hôtel Riverside Boutique 
Resort****. Situé en bord de rivière avec une vue splendide 
sur les montagnes, vous séjournerez ici dans un hôtel de 
charme proposant un service attentionné. Se détendre au 
bord de la piscine tout en admirant la vue est un véritable 
bonheur. Repas libres et nuit. 

Jours 2 et 3 | ang Vieng en liberté (petits déjeu-
ners)
Petits déjeuners. Journées libres pour une pause détente à 
la piscine et au spa de l’hôtel, randonner ou profiter des nom-
breuses activités de plein-air possibles pour une découverte 
ludique de la région (VTT, kayak, tyrolienne, etc…). N’hésitez 
pas à admirer le magnifique coucher de soleil sur les reliefs 
calcaires depuis une pirogue paressant sur la rivière. Repas 
libres et nuit à l’hôtel.

Jour 4 | Vang Vieng  - Vientiane (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Transfert pour Vientiane et vol pour Pakzé pour 
la poursuite de votre programme.

Allez plus loin
Entre l’authenticité du nord du pays et les richesses du sud, faites escale au centre pour une escapade 
bien-être et sports en toute en liberté.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités LAOS pour les citoyens suisses et français : 
passeport valable 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges. Visa à l’arrivée 35USD à ce jour + 2 photos 
d’identité.

COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
- nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.


