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Laos:  de Vientiane  à
Luang Prabang (en train)

7 jours / 6 nuits

Jour 1 : Arrivée à Vientiane 
Bienvenue au Laos ! Après avoir passé la douane et 
l'immigration, rencontre avec le guide qui vous remettra 
un paquet de bienvenue contenant tous les documents 
et les bons nécessaires. 

Transfert à l'hôtel en véhicule climatisé et temps libre. 

Nuit à Vientiane

Wat Xieng Thong
Ce temple bouddhiste a été construit entre 1559 et 1560 et 
est l'un des monastères les plus importants du Laos. 

Chutes de Kuang Si
Cette chute d'eau à trois niveaux, située à environ 29 
kilomètres au sud de Luang Prabang, est l'une des préférées 
des visiteurs internationaux et des locaux.

Coucher de soleil sur le mont Phousi
Situé au cœur de la ville et haut de 150 m, le mont Phousi 
offre des vues inoubliables sur les temples et les maisons de 
Luang Prabang.

COPE à Vientiane
COPE est une ONG inspirante qui fournit aux survivants de 
munitions non explosées (UXO) des soins et des prothèses.

À partir de: 

1,799$
Par personne / Occupation double / forfait terrestre 
Pour un départ entre le 01 avril et le 20 septembre 2023, 
hôtels 3*
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Laos –de Vientiane à Luang Prabang - 7 jours / 6 nuits

Continuez jusqu'à la grotte de Poukham, considérée 
comme sacrée par les Laotiens et dont la popularité 
est due en grande partie à la lagune qui se trouve 
dans la grotte. Les magnifiques eaux vertes et bleues 
sont parfaites pour une baignade après la rude 
montée. La chambre principale de la grotte contient 
un Bouddha couché en bronze thaïlandais. Terminez 
la journée en prenant un bateau à longue queue (2 
personnes par bateau) sur la rivière Nam Song à 
travers le paysage de belles montagnes karstiques. 

Nuit à Vang Vieng

Jour 4 : Vang Vieng à Luang Prabang 
(en train)
Petit-déjeuner à l'hôtel.  Transfert à la gare de Vang 
Vieng pour votre départ vers Luang Prabang, cela 
prendra environ une heure.  Arrivée à Luang Prabang 
et transfert en véhicule climatisé à votre hôtel. 
Traditionnellement connu comme le royaume du 
million d'éléphants, le Laos est doté d'une campagne 
verdoyante, de temples bouddhistes étincelants, 
d'une vie de village langoureuse et d'une population 
douce.

Jour 2 : Visite de la ville de Vientiane 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Vientiane est déroutante ! Est-
ce une ville asiatique ou française ? On y trouve de 
magnifiques sites bouddhistes comme le Wat Sisaket 
et le stupa doré étincelant de Pha That Luang. Mais au 
détour d'une rue, vous tombez nez à nez avec 
Patuxai, une arche monumentale qui ressemble à 
l'Arc de Triomphe.  Saviez-vous que le Laos était le 
pays le plus bombardé pendant la guerre du 
Vietnam ?  Vous visiterez COPE, une ONG inspirante 
qui fournit aux survivants des munitions non 
explosées (UXO) des soins et des prothèses.

Et bien sûr, vous aurez le temps de mettre en pratique 
vos compétences en matière de troc sur le marché 
local !

Points forts de la journée : Pha That Luang, Ho Pha 
Keo (ancien temple royal), Wat Si Saket, Wat Si 
Muang, Patuxai, Cooperative Orthotic and Prosthetic 
Enterprise (COPE), marché Talaat Sao. (environ 8 
heures)

Nuit à Vientiane

Jour 3 : Vientiane à Vang Vieng (en 
train)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert en véhicule 
climatisé vers la gare de Vientiane pour votre départ 
vers Vang Vieng. Le nouveau train rapide Lane Xang 
mettra environ une heure pour relier Vientiane à Vang 
Vieng. À l'arrivée à Vang Vieng, transfert à votre hôtel 
pour l'enregistrement.  
Visite de la grotte de Tham Chang avec sa vue 
imprenable sur la vallée, lieu de résidence des 
populations migrantes qui se sont installées près du 
village de Meuang Xong, au sud de la ville, pour 
cultiver des légumes.  
 

Japan Heritage Tour
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Jour 5 : Luang Prabang - grottes de Pak 
Ou et visite de la ville
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, suivez les traces 
spirituelles des pèlerins jusqu'aux grottes de Pak Ou. Ces 
anciennes grottes calcaires regorgent de milliers de 
statues de Bouddha, dont beaucoup sont brisées et 
effritées, couvertes de poussière et de toiles d'araignée. 
Mais d'abord, détendez-vous lors d'une croisière en 
amont du Mékong, en observant la vie sur les rives 
endormies. Si vous avez le temps, vous vous arrêterez 
dans un village où l'on fabrique le whisky Lao Lao. 
Attention, il est puissant ! Points forts de la journée : 
Croisière vers les grottes de Tham Pak Ou, le village de 
Ban Xang Hai. (environ 6 heures). Située entre la Nam 
Khan et le Mékong, Luang Prabang est une ville 
charmante remplie de bâtiments historiques, de villas 
coloniales et de temples dorés.

Le Wat Xieng Thong, construit en 1560 et situé sur les 
rives du Mékong, est le plus beau monastère de Luang 
Prabang. Il présente le style artistique laotien typique 
avec de vieux objets religieux et quelques chefs-
d'œuvre de l'art laotien.

Le Wat Visunalat (Wat Visoun) a été construit en 1513. 
C'est le plus ancien temple en activité de Luang 
Prabang. Visitez également That Makmo, l'un des stupas 
les plus inhabituels de Luang Prabang. 

Nuit à Luang Prabang

Jour 4 : suite
Des années d'isolement du reste du monde ont 
permis de préserver la nature paisible du Laos et de 
donner un aperçu d'une époque plus calme. 

Visitez le musée national, un bâtiment modeste mais 
gracieux qui combine des motifs traditionnels 
laotiens et des motifs des beaux-arts français. Cette 
résidence royale du début du siècle a été conservée 
telle qu'elle était lorsque la famille royale y a vécu 
pour la dernière fois et offre un aperçu unique de 
l'histoire du Laos. Ensuite, vous visiterez Hor 
Phrabang. Dans la salle d'angle avant droite du palais, 
qui s'ouvre sur l'extérieur, se trouve une collection des 
pièces d'art les plus prisées du palais, dont le 
Phrabang, coulé dans un alliage d'or, d'argent et de 
bronze. Ce bouddha mesure 83 cm de haut et pèse 
environ 50 kg. 

Continuation vers le Wat Mai, qui a été construit en 
1821 sous le règne du roi Manthatourath et était 
autrefois la résidence de Phra Sangkharaj (le 
patriarche du clergé bouddhiste). 

Le soir, visite du Mont Phousi pour le coucher du 
soleil. Montez 328 marches à partir de l'entrée située 
de l'autre côté du Musée national, ou 410 marches de 
l'autre côté de la rivière Khan jusqu'aux petits temples 
au sommet du Phou Si. La colline est haute de 150m 
et se trouve au milieu de la ville, offrant de belles vues 
sur les temples et la rivière.

Nuit à Luang Prabang

Laos –de Vientiane à Luang Prabang - 7 jours / 6 nuits
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Jour 6 : Luang Prabang - Cascade de 
Kuang Si
Petit-déjeuner à l'hôtel. Que diriez-vous d'insectes 
grillés pour le petit déjeuner aujourd'hui ? C'est une 
blague mais ce ne sont là que quelques-uns des 
produits exotiques que vous verrez au marché du 
matin. C'est l'endroit idéal pour s'imprégner de la 
culture locale - et si vous avez envie de grillons frits, 
vous en trouverez ici aussi ! Emportez votre maillot de 
bain pour vivre une expérience de baignade unique 
aux spectaculaires chutes de Kuang Si. L'eau dégringole 
sur les rochers calcaires pour se jeter dans de nombreux 
bassins turquoise qui servent de piscines naturelles. 
C'est rafraîchissant et impossible d'y résister ! Sur le 
chemin du retour à Luang Prabang, arrêtez-vous pour 
une promenade dans un village local. Dans la soirée, 
explorez le marché de nuit de Talat.

Nuit à Luang Prabang

Jour 7 : Départ de Luang Prabang
Petit-déjeuner à l'hôtel.  Transfert à l'aéroport de 
Luang Prabang pour votre départ du Laos.

Le forfait inclut:
- 6 nuits d'hébergement en occupation double, choix 
d'hôtels ou similaires
- 6 petits-déjeuners
- Guides locaux privés parlant francais
- Visites guidées selon l'itinéraire
- Eau potable pendant les visites
- Transport terrestre en véhicules privés et climatisés- 
- Billet de train de Vientiane à Vang Vieng en classe 
régulier
- Billet de train de Vang Vieng à Luang Prabang en 
classe régulier
- Tous les droits d'entrée pour les visites touristiques 
mentionnées dans l'itinéraire

Le forfait n’inclut pas:
- Les vols
- Visa pour le Laos 
- Repas non mentionnés, boissons
- Dépenses personnelles
- Pourboires 

Laos – de Vientiane à Luang Prabang - 7 jours / 6 nuits
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Ville Option A Option B

Vientiane Salana Boutique 3* 
Ch. supérieure

Lao Poet , 4* 
Ch. Urban Deluxe 

Vang Vieng Silver Naga , 3* 
Ch. Deluxe 

Amari Vang Vieng , 4*  
Ch. Supérieure vue rivière

Luang Prabang Parasol Blanc  3* 
Ch. Classique 

Sofitel  5*
Ch. Suite Jardin

  Dates 
Hôtels Option A

Par personne en occupation double
Hôtels Option B

Par personne en occupation double

 10 janvier au 31 mars 2023 1,899 $ 3,269 $

 1 avril au 24 septembre 2023 1,799 $ 2,549 $

Supplément chambre simple Sur demande

Titulaire d’un permis du Québec #703430

Hôtels ou similaires

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35$ par 100$ pour les agences de 
voyages du Québec. Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent 
changer à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont 
valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre 
prochaine session.

Prix portion terrestre 7 jours / 6 nuits 
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