LAOS, DÉCOUVERTE

Le grand sud

Votre voyage
De Vientiane à la frontière cambodgienne, c’est un voyage tout en contrastes auquel nous vous invitons, allant des
richesses dorées de la capitale jusqu’aux villages reculés du sud profond et le paysage étonnant des «4000 îles».

Itinéraire
1er JOUR

ARRIVÉE À PAKSÉ · THATEN

Accueil à votre arrivée à Paksé et route en direction du plateau des Bolovens avec un arrêt à la cascade de Tad Phasaum.

2e JOUR

THATEN · PAKSÉ · CHAMPASAK

Découverte d’une plantation de café, puis excursion au plateau des Bolovens : visite des villages de minorités et arrêt aux chutes d’eau de
Tadfane. Continuation pour Paksé et Champasak.

3e JOUR

CHAMPASAK · KHONE · KHONG

Après la visite des vestiges khmers de Vat Phu, continuation par la route puis en bateau jusqu’à l’île de Khong, au cœur de la région
surnommée « les 4’000 îles ». Escale sur l’île de Khone et découverte de ses vestiges coloniaux puis découverte des impressionnantes
chutes d’eau de Liphi.

4e JOUR

KHONG · KRATIÉ

Traversée du Mékong pour aller admirer les chutes de Khone Phapeng, les plus importantes de tout le cours du grand fleuve. Transfert au
poste frontière et formalités d’immigration. Accueil par votre guide cambodgien et route en direction de Kratie. Excursion vers Kampi où
vit l’une des dernières colonies de dauphins d’eau-douce de l’Irrawaddy.

5e JOUR

KRATIE · KOMPONG THOM

Visite de la plantation d’hévéas de Chup, la plus grande plantation encore active du pays. Ensuite, cap vers Kompong Cham et Kompong
Thom avec la visite du temple de Phum Prasat en cours de route.

6e JOUR

KOMPONG THOM · SIEM REAP

Visite du fabuleux Sambor Prei Kuk, puis continuation du voyage vers Siem Reap.

Prix & prestations

Prix & prestations
Départs
Quotidiens.

Nos prestations
Les transferts des aéroports aux hôtels et retour, en voiture ou minibus
privé, avec l’assistance de guides locaux parlant français.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
Les visites et excursions mentionnées au programme, avec guides locaux
parlant français.
Les entrées aux sites et monuments visités.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Laos et Cambodge-Suisse.
Les frais pour le visa laotien (si nécessaire) et le visa cambodgien.
Les repas principaux.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir
Si vous souhaitez combiner la
découverte du Laos et du
Cambodge, nous nous ferons
un plaisir de vous préparer un
itinéraire « à la carte », en
tenant compte de vos désirs
particuliers.
Supplément chambre
individuelle sur demande.

