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Laos et Cambodge – 12 jours / 10 nuits 
Du 23 Mars au 03 Avril 2018 

 

 

 

 

Jour 1 BORDEAUX/AMSTERDAM 12H20/14H05 + AMSTERDAM/BANGKOK 17H30 / 

 

Jour 2 Arrivée à Luang Prabang  

10H05  + BANGKOK / LUANG 

PRABANG 15H05/16H40 

 

 

 

Arrivée à l’aéroport de Luang Prabang, 

reconnu comme Patrimoine Mondial 

par l’UNESCO en 1995. Luang Prabang 

est devenu une destination touristique connue du monde entier pour ses 32 temples construits du 

temps des colonialistes français. Accueil par le guide local et transfert à l’hôtel. 
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Balade à pied dans les petites ruelles de la ville Unesco avant le dîner de bienvenue au 

restaurant local. Nuit à l’hôtel 

 

Jour 3 Luang Prabang – Tour de ville – Kuang Si  

Option : Vers 5h, les moines défilent dans les rues de Luang Prabang à la quête d'offrandes. Si 

vous souhaitez, vous vous levez tôt et assistez à ce beau spectacle spirituel à Luang Prabang. 

Ensuite, visite d’un  marché local. 

Retour à l’hôtel pour la douche et petit-déjeuner avant la journée de visite de la ville en tuk-tuk 

ou à vélo 

Découverte du temple Vat Xieng Thong, le monastère de la Cité d'Or, dont les ornements, 

mosaïques, stupas sont des plus raffinés. Dans ce temple, vous pourrez découvrir un spectaculaire 

bouddha couché dans un style purement laotien. 

 

 

Visite du Vat May construit dans une architecture typique de Luang Prabang. Son « sim » en bois 

et son toit à cinq pans en sont caractéristiques. Ensuite, c'est au Palais Royal, converti en 

musée, que l'histoire de la région et de la famille royale vous sera contée. Le Musée National 

expose le célèbre Pha Bang, une statue de Bouddha en or. 
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Après le déjeuner au restaurant local, départ en mini bus pour visiter les chutes de Kuang Si. A 

l’arrivée, petite marche pour visiter le centre de protection des ours. Kuang Si vous 

émerveillera par leur beauté. C'est un ensemble de piscines naturelles avec une eau turquoise. 

Vous pourrez vous y baigner. Retour à Luang Prabang. En chemin, arrêt pour visiter le village 

local Ban Naoeun à la découverte de la vie des Hmong. 

 

Au soir, balade au marché de nuit, où vous pouvez naviguer à travers une belle sélection de 

textiles faits à la main. 

Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 4   Luang Prabang - Pak Ou - Croisière sur Mékong  

Après le petit-déjeuner, l’ascension du Mont Phousi pour profiter d’une vue panoramique superbe 

sur la ville et la vallée du Mékong. 

Transfert à l’embarcadère de la rivière Mekong pour une excursion en bateau en direction de Pak 

Ou. Au bord du fleuve mythique, creusées au pied de falaises calcaires abruptes, les grottes 

sacrées de Pak Ou exposent de nombreuses statues de Bouddha, laissées au fil des siècles par les 

laotiens à l'occasion de fêtes religieuses. Déjeuner au restaurant local au bord de la rivière. Retour 

à Luang Prabang en bateau. 
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Arrêt pour visiter le village Ban Xang Khong devenu expert dans la confection et la vente des 

produits issus de la soie et du papier Saa (papier réalisé à base d’écorce de mûrier). 

Participation à la cérémonie du Baci. Ce rite populaire de « rappel des âmes », très important 

pour les Laotiens, intervient lors de moments importants de la vie tels qu’un mariage, une 

naissance ou encore un voyage.   

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel 

Luang Prabang – Pak Ou : 2h de bateau pour aller et 1h de bateau pour retour 

 

JOUR 5 LUANG PRABANG - VOL POUR PAKSE – BOLOVEN – PAKSE   

 

Transfert à l’aéroport de Luang Prabang pour prendre le vol en direction de Pakse. 

Accueil par le guide local et déjeuner au restaurant local. 

En début de l’après-midi, départ vers le plateau des Bolovens. Découverte des plantations et 

production de café. Le café est une spécialité de cette région. Vous goûterez un café savoureux 

avant de continuer votre visite.  
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Poursuite de la visite des chutes de Tad Fane, qui sont probablement les plus hautes du pays, car 

elles sont composées de deux bras plongeant sur plus de 120m. Puis marche vers les chutes de 

Tad Ngern, au cœur de la forêt luxuriante, sont aussi spectaculaires avec ses deux torrents se 

déversant sur plus de 40m. Retour en véhicule à Paksé. 

Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel 

Tad Fan – Pakse : (38km -1h de route) 

 

JOUR 6. PAKSE – WAT PHOU – DONE KHONE – DONE KHONG 

Départ pour visiter les ruines d'un ensemble de temples fabuleux : le Vat Phu. Classé au 

patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site archéologique majeur s'étend au pied de la 

montagne sacrée Phou Kao dont le point culminant évoque un lingam, symbole associé au culte de  

 

 

Shiva. Cet ensemble de temples hindouistes d'architecture khmère préangkorienne 

rappelle que le Laos a fait partie du royaume Chenla puis de l'empire Khmer pendant une longue 

période. Les premières traces de constructions remontent au Vème siècle et certains temples 

constituent les prémices des temples-montagnes dont la forme rappelle le Méru, une montagne 
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légendaire qui fut une source d’inspiration pour les khmers dans d'importantes œuvres 

architecturales.  

 

Poursuite en direction de la région de 4000 îles. Arrivée au village Nakasang d’où vous 

commencez une excursion de bateau au milieu de la région de 4000 îles jusqu’à l’île Done khone 

et Done Det. Les deux îles étant reliées par un pont. Il est très facile de passer de l’une à l’autre 

à pied. Vous pourrez tomber nez à nez avec une vieille locomotive, rouillée mais témoin d’une 

riche histoire. Cette locomotive servait sur quelques kilomètres de la voie ferrée construite du 

temps du protectorat français. Découverte d’une autre merveille de la région des 4000 îles : les 

chutes de Liphi. Ces chutes forment des rapides bouillonnants que les Laotiens refusent 

d’approcher de trop près car des esprits y auraient trouvé refuge.  

Retour au village Naksang et transfert à l’hôtel sur l’île de Khong.  

Repas au restaurant locaux. Nuit à l’hôtel 

Pakse - Nakasang : 138km – 2.5h de route 

Nakasang - Don Khone : 30 mns de bateau 

 

JOUR 7. DON KHONG – VEUN KHAM – DONG KALOR/FRONTIERE AVEC LE CAMBODGE  

Après le petit déjeuner, Départ pour visiter les chutes de Khone Phabeng, la plus grande chute 

d’eau de l’Asie du sud- est (Nigara de l’Est). 
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Poursuite de la route vers la frontière de Dong Kalor. Après les formalités de visa et le passage 

de la frontière, vous serez accueillis par  le guide et le chauffeur locaux pour continuer votre 

voyage au Cambodge.  Accueil par votre guide Cambodgien francophone. Route vers à la province 

de PreahVihear. Déjeuner dans un restaurant local. Installation dans votre hôtel. Dîner et nuit à 

l’hôtel.  

Done Khong – Dong Kalor : 41 km~1h de route 

 

JOUR 8 : PREAH VIHEAR – SIEM REAP  

Petit déjeuner à l’hôtel, puis  départ pour la visite du temple de PreahVihear, par la route de 

montagne escarpée, en 4x4. Vous serez récompensé par une vue magnifique sur le Cambodge et 

la Thaïlande. Le sanctuaire est perché sur le bord de la falaise avec une belle vue sur la jungle 

cambodgienne. La situation spectaculaire ont fait de PreahVihear un site du patrimoine mondial de 

l’UNESCO.  
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Déjeuner au restaurant local.  

Départ à Siem Reap au cours de la route visite le temple de Koh Ker. Dîner au restaurant local.  

Nuit à l’hôtel à SiemReap. 

JOUR 9 : SIEM REAP – PETIT CIRCUIT À VELO  

Départ de votre hôtel pour une découverte à vélo le temple de Kravan et Benteay Kdei. Et continuez votre visite 

du temple raffiné par des grands arbres de Ta Phrom. Après le Ta Phrom départ pour découvrir le petit circuit 

come le temple de Ta Keo, de Chao Say Tevoda, et le temple de Bayon.  

Déjeuner dans restaurant local.  

Après-midi : Départ en TukTuk pour la découverte du monumental temple d'Angkor Wat 

situé à 8 km au nord de Siem Reap et au sud d'Angkor Thom. Angkor Wat, le plus connu de l'art 

Khmer. "La ville monastère" en impose, elle fut sans doute un sanctuaire dédié au dieu hindouiste 

Vishnu. Ses cinq tours, d’un rose doré, sont devenues l’emblème de tous les régimes successifs du 

Cambodge. Sa tour principale s'élève à 55 m au-dessus du sol, grâce à une subtile structure en 

terrasse. La « cité Royale devenue monastère » dessine un rectangle de 82 ha protégé par un mur 

en latérite de 1025m sur 802m et par une douve en latérite et grès large de 190 m. Coucher du 

soleil sur le temple depuis le  Phnom Bakeng, colline naturelle de 50 m de hauteur. A l’heure 



CLOS	VOYAGE	
 

CLOS CHU DE BORDEAUX 
Permanence le Jeudi de 14h à 17 h Tél 05 57 62 31 60  Mail : baltp1@free.fr  

Pav 4 de L’Hôpital Xavier Arnozan 
33600 Pessac Agrément Tourisme IM 033100053 

 
 

où le soleil descend sur l’horizon, la vue sur Angkor Wat, Angkor Thom et toute et la forêt alentour 

est superbe. 

 

 

Dîner dans le restaurant local et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 10 : SIEM REAP – KBAL SPEAN & BANTHEAY SREY  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal de Siem Reap pour rejoindre l’étonnant site de Kbal 

Spean, la rivière aux mille lingams, située à environ 50km au nord de SiemReap. À l’arrivée, 

randonnée de 45 minutes environ à travers la jungle, et découverte de la rivière dont le lit rocheux 

est gravé d’Apsaras et d’innombrables symboles du dieu Shiva. Dans la croyance populaire, les 

lingams apportaient la fertilité aux eaux qui partaient ensuite irriguer les rizières en contrebas.  

Déjeuner dans un restaurant local.  

L’après-midi, la route prend en direction du célèbre temple de Banteay Srei surnommé la « 

Citadelle des femmes ». Ce petit temple de grès rose daté de la fin du Xème siècle est considéré 

comme un joyau de l’art classique khmer en raison du raffinement et de la beauté de ses 

sculptures. Retour à SiemReap à travers la campagne cambodgienne et arrêt au centre de 



CLOS	VOYAGE	
 

CLOS CHU DE BORDEAUX 
Permanence le Jeudi de 14h à 17 h Tél 05 57 62 31 60  Mail : baltp1@free.fr  

Pav 4 de L’Hôpital Xavier Arnozan 
33600 Pessac Agrément Tourisme IM 033100053 

 
 

production de la soie dorée pour en apprendre plus sur cet artisanat oublié. Avant d’atteindre 

SiemReap, visite du temple de Bantey Samre, merveilleusement restauré. 

 

Dîner avec le spectacle de dance d’Apsara Chez Por cuisine et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

JOUR 11 : SIEM REAP / BANGKOK  24 MARS  

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Dernière journée libre  
 
Dans l’après midi départ pour l aéroport de Siem Rep et envol à destination de Bangkok 
Départ pour l’aéroport  

Accueil , et diner d’adieu avec spectacle de danses traditionnelles 

 

JOUR 12 : BANGKOK / AMSTERDAM / BORDEAUX 25 MARS 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Transfert à l’aéroport de BANKOK et envol pour BORDEAUX  
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Plan de vol (sous réserve) 

SIEM REP / BANGKOK 14H35/2025 + BANGKOK / AMSTERDAM 12H05/18H40 + 

AMSTERDAM / BORDEAUX 20H25/22H05 

 

LISTE DES HEBERGEMENTS 

Location Hébergement en 3* ou similaire Hébergement en 4* ou similaire 

Luang Prabang 
Villa Chitdara 3*  
Chambre Standard 

www.villachitdara.com 
 

Don Khong 
Pon Arena Hotel 3*  

Chambre Deluxe 
http://www.ponarenahotel.com   

 

Pakse 
Pakse Hotel 3*  
Chambre Deluxe 

www.hotelpakse.com 
 

Preak Vihear 
Preak Vihear Boutique 3* 

Deluxe 
www.preahvihearhotels.com 

 

Siem Reap  
Angkor Village Hotel 4* 

Supérieure 
http://www.angkorvillage.com/fr/hotel.php  

Laos et Cambodge – 12 jours / 10 nuits 
MARS 2018 

USD = 0.91 € 

Taille du groupe 21-25 Pax 
Supplément 

SGL 

BASE HOTEL 3*  Laos  2290 €* 360€ 

SEJOUR 4**** à SIEM REP   

Supplément pour les Extérieurs du CHU e Bordeaux en fonction des disponibilités nous 

consulter. 

 

Prix incluent: 

- Les vols au départ de BORDEAUX VIA PARIS & BANGKOK A/R 

- les taxes d’aéroport 
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- Hébergement aux hôtels avec le petit déjeuner comme mentionné dans le programme (sur base 

de chambre double)  

- Les repas mentionnés dans le programme 

- le vol intérieur Luang Prabang / Paksé  

- Boisson pendant les repas :  50 cl / personne ou 1 bière ou soda 

- Véhicules privées, confortables, climatisés avec le chauffeur 

- Guides francophones locaux compétents   

- Les excursions en bateau comme mentionnées dans le programme 

- Droit d'entrée des sites 

- Visa d’entrée au Laos (35 $), et au Cambodge (35 $) 

- Excursions en vélo, tuktuk comme mentionnées dans le programme. 

- 02 bouteilles d’eau minérale par personne / jour, serviette rafraichissantes 

- assurance assistance rapatriement  

- Pourboires aux Guide et aux chauffeurs.  

Assurance ANNULATION  

Prix n’incluent pas: 

- Repas qui ne sont pas mentionnés dans le programme 

- Boissons, téléphone, linge et tous ce qui n’est pas clairement mentionné dans la rubrique « Le 

prix comprend ». 

- les dépenses personnelles-  

 


