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LAOS  
 

Les Trois Joyaux du Laos, et Luang Prabang  
Le Mekong, la Nam Ou et Luang Prabang 

 
11 jours / 10 nuits  

2022 
 

 
 

 
 

Au nord, traversant les montagnes laotiennes, le Mekong et la Nam Ou sont encaissés, profonds, 
rocheux. 

Leur navigation est difficile, et demande une longue expérience. Bordés de nombreux villages de 
minorités, parcouru par toutes sortes d’embarcation, ce sont des fleuves très vivants, encore 

aujourd’hui parmi les principaux axes commerciaux du pays. 
Il vous emmeneront à Luang Prabang, charmante petite ville classée au Patrimoine Mondial de 

l’Humanité par l’UNESCO :  un endroit où il fait bon vivre, où s’entremèlent les architectures 
traditionnelles, et l’art colonial, les batiment civils et religieux, des façons de vivre encore très 

traditionnelles, et la modernité. 
Un voyage dans l’intimité d’un pays resté fidèle à lui-même. 

 
 

 

Spécialement étudié pour  
 

2 adultes, 1 enfant, 1 adolescent  
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Jour 00 Jour JJ/ MM / 2022 Paris CDG ñ Bangkok 
Jour 01 Jour JJ/ MM / 2022 Bangkok ñ Chiang Rai – Chiang Khong Sawat Dii Ka! 
Jour 02 Jour JJ/ MM / 2022 Chiang Khong - Pakbeng – Au Fil du Mékong 
Jour 03 Jour JJ/ MM / 2022 Pakbeng – Au refuge des éléphants 
Jour 04 Jour JJ/ MM / 2022 Pakbeng - Oudomxai – Escale en pays Kamu 
Jour 05 Jour JJ/ MM / 2022 Oudomxai - Muang Noi - Croisière sur la Nam Ou 
Jour 06 Jour JJ/ MM / 2022 Muang Noi – Randonnée karstique -  Nuit chez 

l’habitant 
Jour 07 Jour JJ/ MM / 2022 Muang Noi – Nong Khiaw – balade locale  
Jour 08 Jour JJ/ MM / 2022 Nong Khiaw – Luang Prabang Les grottes de PakOu 
Jour 09 Jour JJ/ MM / 2022 Luang Prabang – L’Indolente 
Jour 10 Jour JJ/ MM / 2022 Luang Prabang – Les chutes de Kuang Sy 
Jour 11 Jour JJ/ MM / 2022 Luang Prabang ñ Siem Reap ou Paris - vol 

international 

VOTRE ITINERAIRE 
Modifiable selon vos souhaits et vos coups de coeur 
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Jour 00 (…)        PARIS CDG - Envol en Thaïlande  
 

 
 
Jour 01 (…)                     CHIANG KHONG – Sawat Dii Kà ! 
 
 

 
Arrivée du vol à l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok, la capitale qui compte plus de 10 
millions d’habitants. 

 
Transfert CIQ à la porte d’embarquement (avec formalités d’Immigration thaïlandaise) 

 
Arrivée à l’aéroport de Chiang Rai, porte d’accès du Triangle d’Or.  
Ville des Rois, située au bord de la rivière Kok. Elle fut pendant longtemps la capitale du Royaume Lanna 
Thai. 

 
Récupération de vos bagages  

DEBUT DES PRESTATIONS  
 
« Sawat Dii ka » » accueil par votre Chauffeur privé (non anglophone) 
 
Transfert privé à Chiang Khong (79km/1h30) située au bord du Mékong et porte d’entrée du Laos. 

 
Installation à votre hôtel TEAK GARDEN RIVERFRONT HOTEL *** établissement confort situé au bord 
du Mékong offre une atmosphère paisible. Idéal pour une nuit en transit avant le Laos. 

 

     
 
Fin de journée libre  
 
Nuit à l’hôtel TEAK GARDEN RIVERFRONT HOTEL *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 

  



 
 

Page 4 sur 17 
 

Jour 02 (…)              PAKBENG – Au fil du Mékong 
 
 

07h30, transfert privé au poste frontière douanier (15mn) et accueil par votre Guide laotien 
anglophone. Il vous amènera à votre bateau croisière  

 
Procédure d’Immigration thaïlandaise. 

 
Vous montez à bord du bus navette (5mn de traversée du pont qui emjambe le Mékong) 

 
Procédure d’Immigration laotienne 

 
Visa Laotien pour les ressortissants Belges et Suisses, vous devez être munis de 35 USD + 1 USD + 1 
photo d’identité par personne 
Les ressortissants Suisses, sont exnorés de visa si la durée du séjour est inférieur à 15 jours sur place. 
 
Visa Laotien pour les ressortissants français, vous devez être munis de 30 USD + 1 USD + 1 photo 
d’identité par personne 

 
 
Transfert au port et installation à bord de votre bateau GROUPE Shampoo Cruise 
 
Bateau lent traditionnel de charme, conçu à partir du bois de rose et teck (capacité 30 personnes) 
Son espace plein d’air, son restaurant et son Equipage s’assureront de vous offrir une croisière magnifique 
qur le Mékong. 
 

   
 
Départ de votre Croisière sur le fleuve Mékong (6h). 
 
En cours de navigation, arrêt dans un village Khamu l’occasion de découvrir les scènes de la vie 
quotidienne de la campagne laotienne, et de rencontrer une population chaleureuse et souriante.  
Les Khamu vivent essentiellement de la pêche, des produits de la forêt et de la culture du riz. 
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Déjeuner servi à bord du bateau 

 
Arrivée à Pakbeng, village situé au bord du Mékong. Installation à votre hôtel SANCTUARY PAKBENG 
LODGE *** hôtel pionnier qui offre une superbe vue sur le Mékong et la jungle environnante.  

   

   
 

Nuit à l’hôtel SANCTUARY PAKBENG LODGE *** 
Dîner – LIBRE – à votre charge 
 
 
Jour 03 (…)                              PAKBENG – Au Refuge des éléphants 

 
 
Acceuil par votre guide anglophone (Jour 03) à la réception du Lodge.  
 
Départ pour le « Mekong Elephant Park » situé sur les rives du fleuve, face au Lodge.   
Ce refuge offre la possibilité de découvrir dans un cadre naturel la place privilégiée de l'éléphant d’Asie 
dans la culture Lao.  
 
Conçu comme un projet écotouristique pilote, le Mékong Eléphant Park illustre la volonté de 
promouvoir un tourisme durable, en offrant aux cornacs et aux habitants des villages environnants une 
alternative économique viable à l’exploitation des forêts.  
 
Vous pourrez observer les éléphants prendre leur bain matinal ainsi que d’une balade à pied avec les 
pachydermes. 

 

  
 

Déjeuner au refuge 
 
L’après-midi sera consacrée à une balade dans la proximité du village. Passage tout d’abord par le marché 
du village.   
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Visite du village Ban Kieng Xang de l’ethnie Khamu. Vous y découvriez leurs habitudes et modes de vie.  
Passage par le temple du Vat Si Chomcheng.  
 
Nuit à l’hôtel SANCTUARY PAKBENG LODGE ***  
Dîner – LIBRE – à votre charge  
 
Jour 04 (…)                              OUDOMXAI – Route en pays Khamu 

 
 
Matinée libre pour profiter du cadre et vous reposer 
 
Départ en véhicule privé vers Oudomxai (170km/3h20), village Khamu situé en plein centre du Nord du 
Loas où les ethnies locales cultivent le riz. 
 
Très belle route de montagne parsemée de villages ethniques très divers (Taï Leu, Taï Dam et Taï Kao). 

 

    
 
Installation au Nam Kat Yorla Pa Resort, construit dans le respect des traditions de la région, à 
l’architecture traditionnelle et pourvu de tout confort. 
Il entouré par la forêt et protégé par un célèbre temple qui domine la vallée. 
 
Au pied du Lodge, une source d’eau naturelle dont la vue embrasse rivière et montagnes.  
 

 
 
Nuit au Resort  
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jour 05 (..)             MUANG NOI – Au fil de la Nam Ou 

 
 

Départ en véhicule privé vers Muang Khua (103km/3h15), village Khamu, par une très belle route de 
montagne. 
En chemin, après 1h à travers de verdoyantes collines, arrivée au village carrefour de Pak-Nam-Noy.   
 
Continuation le long de la rivière Nam Pak ; l’orpaillage s’y pratique encore un peu, les femmes ayant 
pris le relais des hommes, leurs tissus colorés animant ces rives fatiguées.    
 
Arrivée au village de Muang Khua en fin de matinée. Découverte. 

 

     
 

Vous poursuivez votre périple par une croisière privative (4h30) sur la rivière Nam Ou, l’un des plus bels 
affluents du Mékong. 
Laissez-vous bercer au fil de la Nam Ou, aux paysages sublimes et hors du temps. 

 
Arrivée à Muang Noi, région de formations karstiques parmi les plus exceptionnelles du sud-est 
asiatique.  
Ces grandes falaises blanches aux silhouettes étranges, couronnées de jungle, semblent émerger des 
rizières, telles des sentinelles pensives.  Installation à l’hôtel, situé sur les rives de la Nam Ou.  

 

  
 

Nuit à l’hôtel  
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jour 06 (…)                         MUANG NOI – Rencontres locales 
 
 

Accueil à votre hôtel par votre Guide laotien francophone (jour 06 à 08) 
 

Balade en nature, à la découverte de la nature et de quelques villages de minorités ethniques de la 
région.  
Ce sera l’occasion de profiter des magnifiques points de vue sur les paysages montagneux (formations 
karstiques) et d’entrer en contact avec une « jungle » encore très préservée.  
 

    
 
Passage par des rizières et des villages des minorités.   
Déjeuner pique-nique 
 
Vous arrivez au village de Ban Sopkhane par une petite balade en pirogue sur la rivière Nam Ou, le plus 
bel affluent du Mekong. L’excursion se poursuivra par une marche en direction du village de Ban 
Phayong, peuplé des minorités Hmong et Khamu.   
 
Fin de journée au village, découverte du mode de vie de ces ethnies.  
Dîner en compagnie des villageois et nuit au village. 
 

Environ 3h30 de marche – Niveau de difficulté 2 sur une échelle de 5. 
 

 
Jour 07 (…)                     NONG KHIAW – Balade et détente 

 
 
La marche en nature (2h30 sur terrain plat) reprend pour le retour à Muang Ngoi.   
Arrivée à Muang Noi, croisière privative (45 minutes) sur la Nam Ou en direction de Nong Kiaw  
Installation à l’hôtel, situé sur les rives de la Nam Ou.  
 

   
 
Nuit à l’hôtel à Nong Khiaw 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jour 08 (…)                              LUANG PRABANG – Les grottes de PakOu 

 
 

Départ en véhicule privé par une très belle route de montagne afin de rejoindre Luang Prabang 
(121km/3h30) 
 
Arrivée aux grottes de Pakhou, symboles religieux le plus précieux de la Province de Luang Prabang.  
L’entrée est fichée dans une falaise verticale au beau milieu d’une jungle luxuriante.  
 

   
 

Nuit à l’hôtel à Luang Prabang 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
                                                
 

 vous informent, lors de votre séjour à Luang Prabang : 
 
De flâner le soir dans le marché le plus coloré de Luang Prabang, le marché de nuit . Il prend place tous 
les soirs à la tombée de la nuit, dans une ambiance paisible et traditionelle. 
 

  
 

D’un réveil matinal pour assister à la cérémonie des offrandes appelée Tak Bat.  De nombreux bonzes 
traversent la vieille ville pour la collecte des dons des villageois. Cette cérémonie demande un respect 
particulier, que votre guide vous aura enseigné. 
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Jour 09 (…)         LUANG PRABANG – L’Indolente 

 
 

Journée libre où règnent calme et bien-être.  
 

Nuit à l’hôtel à Luang Prabang 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
                                                
 

 vous conseillent de prendre le temps de flâner à chaque coin de rue, de 
photographier les célèbres et succulantes saucisses de Luang Prabang qui sèchent, pendues devant les 
maisons. 
 
Nous vous conseillons la visite du Musée National (l’ancien Palais Royal), qui permet de mieux 
comprendre l’histoire de Luang Prabang. 
Prévoir 2h de visite (ouverture 08h-11h30 et 13h30-16h - 15h les jeudis) 
 
Complétez votre apprentissage de la culture laotienne au TAEC “Traditionnal Art and Ethnology 
Centre”, un petit musée exposant tenues et costumes traditionnels des différentes ethnies du pays, 
également une bonne introduction à la découverte du patchwork ethnique laotien. 
Prévoir 40m à 1h00 de visite (ouverture 09h-12h du mardi au dimanche (fermé les lundis) 
 

   
 

Retrouverez l’architecture coloniale française du temps où le Laos était un protectorat français. Des 
bâtiments un peu décrépis côtoient des maisons traditionnelles en bois de teck.  
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Bavarder avec un moine dans la cour du Wat Xieng Thong, emblème religieux de Luang Prabang et 
somptueux temple, considéré comme la référence architecturale de Luang Prabang. 
 
Terminez par le Mont Phousi - Montagne sacrée de 300 marches offrant un panorama magnifique sur 
la ville et ses environs. Vue magique et envoûtante !   
 

 
 
 
Jour 10 (…)                      LUANG PRABANG – Les chutes de Kuang Sy 

 
   

Départ en véhicule privé vers Kuang Sy (45mn de route) un des endroits préférés des habitants de Luang 
Prabang, pour y pique-niquer et se relaxer aux moments des fortes chaleurs. 
 
Moment de fraicheur et détente dans les magnifiques cascades naturelles se jetant dans plusieurs 
bassins à l’eau bleu turquoise. 
 

     
 

Nuit à l’hôtel à Luang Prabang 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
                                                                                                                                                                             

 
 

 vous informent de la possiblité sur place (sans frais) de visiter le Centre de 
Conservation de l'ours noir d’Asie (le "Tat Khuang Si Rescue Center") que l’on reconnait à leur « collier ». 
blanc.  
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Espèce menacée, notamment en raison de la médecine chinoise qui préconise l’usage de sa bile pour 
soigner les maux de tête, elle est classée comme vulnérable sur la liste rouge de l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature. 

 
 
Jour 11 (…)            ñ Vol international 

 
 
Il est malheureusement temps de dire au-revoir à ce magnifique pays mais avec plein de beaux et 
inoubliables souvenirs. 
 
Transfert privé à l’aéroport pour votre vol vers Sie Reap, porte d’entrée du Royaume d’Angkor 

 
La Kon, koob kun mââk kà ! (Au-revoir et merci beaucoup !) 

 
Enregistrement de vos bagages jusqu’à l’aéroport de Siem Reap 
 
Formalités d’immigration laotienne 
 

A bientôt quelque part en Asie du Sud-Est ! 

FIN DES PRESTATIONS  
 
 

 
 

L’ordre des visites peut être soumis à modification, les conditions locales faisant parfois surgir       
 des imprévus. Cependant, celles-ci seront effectuées à un autre moment ou remplacées par     

 d’autres visites si nécessaire 
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CHIANG KHONG – 1 nuit 
CHIANG KHONG TEAK GARDEN **/* - Chambre Standard Mékong View (Bungalow) 
https://www.chiangkhongteakgarden.com/ 

 
PAKBENG – 2 nuits 

SANCTUARY PAKBENG LODGE *** - Chambre Supérieure 
http://www.sanctuaryhotelsandresorts.com/francais/main/pakbeng-lodge/about/ 

 
 

OUDOMXAI – 1 nuit 
NAM KAT YORLA PA RESORT *** - Chambre Standard 
www.namkatyorlapa.com  

 
MUANG NOI – 1 nuit 

NING NING GUEST HOUSE */* – Chambre River View 
 

NONG KHIAW – 1 nuit 
MANDALA OU RESORT **/* – Chambre River View 
www.mandala-ou.com     

 
LUANG PRABANG – 3 nuits 

VILLA CHITDARA **/* – Chambre Standard  
www.villachitdara.com  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE HEBERGEMENT 
2 x chambres double  

 
Modifiable selon vos souhaits  

Sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation 
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1 USD = 0,862 EUR / 1 EUR = 36,2 THB au 09 mai 2021 
 
Sur une base de 4 adultes +11 ans :           1 242 EUR 
     
Ce tarif inclut 
- Les transferts et les déplacements en VAN privé et climatisé (chauffeur non anglophone) 
- La croisière en bateau groupé au jour 02 (déjeuner inclus) 
- Les excursions et les droits d’entrée comme mentionnés, le bateau privé au jour 05 et 07 
- Les hébergements avec petit-déjeuner inclus comme mentionnés dans la liste des hôtels à la page  
12-13/13 (sous réserve de disponibilité) 
- Les services d’un guide laotien francophone du jour 02 au pont de l’Amitié au jour 10 inclus  
- L’Assistance de notre Equipe francophone 24h/24 et 7 jours/7 
- La nuit chez l’habitant (guide local, repas et eaux minérales incluses) 
- L’Assistance de notre Equipe francophone 24h/24 et 7 jours/7 

 
Ce tarif n’inclut pas 
- Les droits d’entrée, les excursions, les visites non mentionnées au programme ou mentionnées en 

option/suggestion/à votre charge sur place  
- Les extras et les dépenses personnelles 
- Les déplacements non mentionnés et les transferts au restaurant pour vos dîners  
- Les déjeuners et les dîners non mentionnés 
- Les boissons consommées à tous les repas et en dehors et celles nons mentionnées 
- Les services de l’hôtel (minibar, laundry, room service, spa massage) 
- Les pourboires aux serveurs, aux guides et aux chauffeurs 
- La mise à disposition des chambres avant 14h (early check-in) et après 12h (late check-out) 
- Les assurances voyages (annulation, maladie, pandémie, rapatriement, responsabilité civile, …) 
- Le VISA Touriste Thaïlandais pour les Ressortissants non-exemptés 
- Le VISA Touriste Laotien (35 USD et une photo d’identité) 
- Le vol international, les vols domestiques 
- Les tests PCR, vaccins Covid-19, passeport vaccinal…. 

 
 

Votre Devis Famille 
 

  6 244 EUR 
 

Hors vols internationaux 

Prestations terrestres 
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1 USD = 0,862 EUR / 1 EUR = 36,2 THB au 09 mai 2021 
 
Par personne :                             319 EUR 
 
Ce tarif inclut 
- Le vol Luang Prabang-Bangkok-Phuket (ou Krabi) à bord des compagnies LAO AIRLINES+ AIR ASIA ou 

de la compagnie BANGKOK AIRWAYS 
- 20kg en soute et 7kg en bagage à main  
- Tarif révisable sous réserve de disponiblité des vols à vos dates de voyage 

 
 

Ce tarif n’inclut pas 
- Tout excédent de bagage (tarif forfétaire) facturé au comptoir d’enregistrement 
- Les repas et boissons à bord du vol low cost AIR ASIA 
- Vols remboursables (sauf AIR ASIA) et modifiables sous frais supplémentaires  
- Le vol international  
- Les assurances 

 
 
 
 
 
 
 

NOS CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 
 
Acompte de 35% à la réservation.  
Solde au plus tard 2 mois avant le départ. 
 
Règlement des factures à réception par CB (Visa ou Mastercard) via le lien de paiement sécurisé 
EVANEOS 
 

NOS CONDITIONS D’ANNULATION GENERALES – hors reprise de l’épidémie 
 

Si le client décide l’annulation totale ou partielle de l’opération pour quelque raison que ce soit, il 
s’oblige à payer les frais d’annulation engagés par l’agence auprès de ses différents prestataires. 
Toute annulation doit se faire par écrit (courriel).  

  

Nos conditions de REGLEMENT / ANNULATION 

Prestations Aériennes  
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Si l’annulation a lieu : 
Entre 60 et 31 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 35%  
Entre 30 et 22 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 50%  
Entre 21 et 15 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 75%  
Moins de 14 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 100%  
 
Frais d’annulation des vols domestiques  
La totalité des frais seront facturés au client / groupe, quelque soit la date de l’annulation ;  
Ces montants correspondent aux frais réels engagés par l’agence, et non remboursés par les prestataires. Ces prestations 
« hors du commun » figureront de façon explicite dans le détail de ce que le prix comprend et ne comprend pas.  

 
Nous rappelons au voyageur qu’il est nécessaire de souscrire une assurance voyage  

 CHAPKA Assurance https://www.chapkadirect.fr 
 

NOTRE ASSURANCE ANNULATION – En cas de reprise de l’épidémie 
 
Cette assurance est proposée par notre société, et non par une compagnie d'assurance.  
Les compagnies d'assurance se refusent de couvrir un risque connu à l'avance, et c'est malheureusement le 
cas du risque de seconde vague épidémique.  
En conséquence de quoi, ce que nous proposons n'est pas une garantie d'assurance au sens propre, c'est une 
clause complémentaire de nos contrats de voyage.  
Cela ne modifie pas les clauses habituelles d'annulation, les risques habituels d'annulation restent couverts par 
les compagnies d'assurance.  
Mais s'agissant des risques liés à une seconde vague épidémique, c'est nous qui nous engageons, par contrat.  

 
 

CLAUSE SPECIFIQUE 
 

REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION DU VOYAGE LIEE AU COVID 19 : 
 
- si le pays de destination, confronté à un retour de l'épidémie, ferme ses frontières, ou présente un risque 
sanitaire avéré (au sens de la définition de ce risque par la Communauté Européenne) ;  
- si le pays d'origine, confronté à un retour de l'épidémie, impose une interdiction de sortie du territoire 
;  
- si le pays de destination, constatant un retour de l'épidémie dans le pays d'origine, interdit aux 
ressortissants de ce pays l'entrée sur son territoire ;  
- si le voyageur est malade du COVID 19, et se trouve par conséquent dans l'incapacité de voyager.  
 

GARANTIES D’ASSISTANCE SUR PLACE LIEES AU COVID 19 : 
 
- prise en charge des frais d’hôtel sur place liés à l’annulation d’un vol en cas d’épidémie (décision des 
compagnies aériennes ou du gouvernement du pays de destination) ;  
- prise en charge frais d'hôtel sur place en cas de mise en quarantaine du voyageur, pendant la durée de 
sa quarantaine ;  
- assistance sur place (mise à disposition d’une hotline 24/24, avec services de traduction).  
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REMARQUE 

 
S'agissant des garanties d'assurance suivantes :  
- prise en charge des frais médicaux liés au COVID 19 à l’étranger ;  
- prise en charge des frais de rapatriement liés au COVID 19 aux frais réels.  
Ces garanties continuent d'être proposées par les assurances (garanties "assistance-rapatriement").  
Elles n’entrent pas dans le champ de ce que nous garantissons, mais dans celui des assurances. 
 
Si le voyageur est amené à interrompre son voyage (en cours de voyage) le remboursement des 
prestations de voyage non consommées est également pris en charge par les assurances  
Mais cette garantie ne fait pas toujours partie des contrats proposés au premier prix.  
Il vous revient de bien vérifier que cette garantie figure au contrat.  
Et si ce n'est pas le cas, de demander son inclusion. 

 


