CAMBODGE/LAOS/THAILANDE
JOUR 1:
FRANCE / SIE M REAP
Départ de France pour S iem Rea p : vol régulie r avec 1 c hange me nt. Nuit à bord.
JOUR 2:
DO HA / B ANGKO K/SIEM REAP
Arrivée à SIEM REAP en début d’après midi. Formalités (visa sur plac e). Transfert et nuit.
JOUR 3:

SIE M REAP (Angkor Thom, Angkor Wat, Ta Pro hm)
(Petit déjeuner, déjeuner, dîner)
Petit déjeune r à l'hôtel. V isite de l’a ncie nne capitale
d’Angko r Thom, vaste ensemble architectural c o mprena nt
en son c entre le c élèbre Bayon, un te mple- montagne
c omprena nt autrefois 54 tours. Sur c hacune
des 37 tours restantes figure nt 4 énigmatiques visages.
Déjeuner dans un restaurant loc al. L’après- midi, v isite
d’Angko r Wat, le plus c élèbre des temples- mo ntagne. Il
est entière ment dédié à V ishnou, dieu suprême de
l’hindouis me et fut construit au début du XIIè me sièc le
par Suryavarman II. Le temple est c onsidéré c o mme un
c hef d’œuvre de l’a rt et de l’arc hitec ture khme rs. Puis
déc ouverte du Ta Prohm, sans doute l'un des monuments
les plus c élèbres avec Angkor Wat et le Bayon. Liv rées à la jungle, ses ruines sont aujourd'hui
envahies par des racines de froma gers aux allures de se rpents géants. Dîne r dans un restaura nt loc al.
Hébe rge ment à Sie m Reap, à l'hôtel
JOUR 4:

SIE M REAP (Banteay Sre i, Ba nteay Sam re, To nle Sa p)
( Petit déjeuner, déje uner, dîner)
Petit déjeuner à l'hôtel. Dépa rt en direc tion du célèbre temple de
Banteay Sre i surno mmé la Citade lle des fe mmes. Ce petit te mple
de grès rose daté de la fin du Xème sièc le est c onsidéré c omme un
joyau de l’a rt c lassique khme r en raiso n du raffine ment et de la
beauté de ses sculptures. Retour à Sie m Reap à travers la
c ampa gne c a mbodgienne et arrêt au temple de Banteay Sam re.
Construit au milie u du X IIème s ièc le et surno mmé l’Angkor Wat
miniature, il a été admirable ment restauré. Déje uner dans un
restaurant loc al. L’après- midi, dépa rt pour Kampong Khleang, un
village situé à 50 km de S ie m Rea p, entouré par une forêt ino ndée,

et qui regroupe une des plus gra ndes co mmuna utés lac ustres du Tonle Sap, vivant princ ipa le ment de
la pêc he. A l’arrivée, embarquement s ur de petites barques pour pa rtir à la déco uverte de la
vie quotidienne des v illageois. Arrêt dans un v illage abritant une co mmunauté vietnamienne et
visite de la fabrique de poisson fumé. Cette partie du lac abrite a ussi d’étonnantes maiso ns s ur pilo tis
pouvant s’élever, à la sa ison sèc he, à plus de 10 mètres au- dessus du so l. Retour a Sie m Reap. Dîner
dans un restaurant loc al.
Hébe rge ment à Sie m Reap, à l'hôtel .
JOUR 5: SIEM REAP / LUANG PRAB ANG
(Petit-déjeuner Déjeuner, dîner)
Matinée libre pour flâ ner dans la ville et son vieux marc hé. Déjeune r à
l’hôtel puis tra nsfert et envol de Siem Reap à 14h50 sur QV 514
(Lao airline). Arrivée à Luang Prabang à 18h30. Formalités (visa
à l’arrivée), transfert et nuit.

JOUR 6:

LUANG PRABANG / PAK O U / KHO UANG SY / LUANG PRABANG
(Petit déjeuner, déjeuner, dîner)
Après le petit déjeuner, e mbarque me nt à bord d’un bateau traditionnel une
excursio n de 2h en bateau traditionnel au fil du Mé kong, en direction du s ite
sac ré de Pak Ou. Dans une des fala ises surplo mbant le fleuve, à l’endroit préc is où
la Nam Ou se jette dans le Mé kong, deux
grottes sacrées abritent des millie rs de statues
du Bouddha. Au retour, vis ite du petit village
de Ban Xang Hai, spécialisé da ns la distillatio n
d’a lc ool de riz glua nt. Déje une r dans un
restaurant loc al. Puis dépa rt pour les s uperbes
chutes de Kho uang Sy, nic hées dans la
luxuriante végétation tropicale. En c hemin,
arrêts dans des villages montagna rds à la re nc ontre de
c ommunautés H’Mo ng et Khmu. Retour sur Lua ng Prabang. Dîne r dans un restaurant loc al.
Hébe rge ment à Luang Prabang
JOUR 7:

LUANG PRABANG (Pa rc des éléphants, village Kham u)
( Petit-déjeuner)

Départ à 8h30 avec un guide loc al pour le Parc
des Elé phants, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville le
long de la riv ière Khan. Après une initiatio n au sujet des élépha nts d’Asie et plus partic ulière ment de
l’espèce protégée laotienne, départ pour une heure de balade à dos d’élé phant en passa nt
par les riziè res et à pro ximité des v illages. Déjeune r sur la
terrasse d’un restaurant. L’après- midi, dé part pour une randonnée
à destination d’un village de la mino rité Kha mu. Re nc ontre avec
les fermie rs et pêc heurs et déc ouverte de la c ulture et de la vie
quotidienne des villageois. Ce ha mea u fait partie du projet
«Randonnée Equitable» qui supporte 7 c ommunautés en
c oopération avec les a utorités. Retour à Luang P raba ng e n f in
d’après- midi. Puis départ pour ass ister à une traditionnelle
cérémonie du Baci. Ce ritue l collectif vise à demande r aux
esprits d’appo rter c hanc e, bonheur et prospé rité aux perso nnes

présentes. C’est aussi l’occ asion de découvrir c ertaines danses traditionnelles laotiennes. La c érémo nie
terminée, il est de coutume d’éc hange r des fils de c otons que l’on ac c roc hera 3 jours au mo ins à son
poignet. Dîne r dans un restaura nt loc al.
Hébe rge ment à Luang Prabang.
JOUR 8:LUANG PRABANG/BANGKO K/ PHUKET/ KHAO LAK
( Petit déjeuner)
Départ de l’hôtel au petit matin pour ass ister à la procession
quotidienne des moines.
Les habitants de Luang Prabang se lève nt aux auro res et attendent
respectueuse ment le c ortège po ur do nne r l’aumône a ux mo ines (so us
forme de nourriture, riz, gâteaux, fruits…). Retour à l’hôtel pour petit
déjeuner et transfert à l’aéro port pour vo l PG 942 à 12h20. Arrivée
à Bangko k à 14h20. Continuation à 17h30 sur PG 277. Arrivée
à 18h55. Tra nsfert d’e nviron 1 heure po ur votre hôtel à Khao lak.
Nuit
JOUR 9: PHUKET / KHAO LAK
(Petit déjeuner, dîner)
Transfert à Khao la k et nuit.
JOURS 10-15: KHAO LAK
(Petit déjeuner, dîner)
Journées libres sur Khao La k.
JOUR 16: KHAO LAK / PH UKE T (Départ)
( Petit déjeuner)
Petit déjeuner à l'hôtel. Puis transfert à l'aé ropo rt de Phuket pour pre ndre votre vol retour
(1 c hange me nt). Nuit à bord.
JOUR 17: DOHA/F RANCE
Arrivée dans la matinée en Franc e.

HOTELS PROPOSES
La Maison d'A ngkor *** à Siem Reap, en deluxe room
Ramaya na Boutique Hotel & Spa *** à Luang Pra bang, en deluxe room
Briza Beach Resort *** à Khao La k, en deluxe room

TARIF
Prix par personne : 3800.00€
(base 02 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour un devis
personnalisé)

Ce tariff comprend
 Les vols internationa ux sur compagnie régulière
 le vol LA O A IRLINE SIEM REA P/LUA NG PRA BANG
 les vols BANGKOK A IRW YAS LUA NG PRA BA NG/PHUKET via BA NGKOK
 les taxes aéroport
 Toutes pres tations me ntionnées a u programme
 L'assistance de guides francophones
 Tous transferts et trans ports mentionnés au programme
 Les hé bergements, en chambre double, dans les hôtels cités ci-dess us
 Tous repas me ntionnés a u programme (14 pe tits déjeuners, 5 déje uners et 6 dîners)

Ce tariff ne comprend pas
 Toutes pres tations non mentionnées au programme
 Tous repas non me ntionnés au programme
 Les boiss ons
 Les pourboires
 Les assurances maladie / rapatrie ment / annula tion / ba gages
 Toutes dé penses personnelles
 Les frais de visas (Laos e t Cam bodge)

