
 
 

 
 

 
 
1er jour : DOLE-DIJON / PARIS ROISSY  CHIANG RAI (Thaïlande)  

Rendez-vous à Dole et Dijon et transfert à Paris Roissy. Vols réguliers Thaï 

Airways pour Chiang Rai via Bangkok. Horaires 12h30- 6h00 / 9h05- 10h25 

(sous réserve de modification). Repas et nuit à bord. 

 

2e jour : CHIANG RAI 

Arrivée à Chiang Rai et accueil par votre guide thaïlandais. Visite du Wat 

Rong Khun, le temple blanc. Cette couleur symbolise la pureté du 

bouddhisme, et l’artiste a disposé des milliers de miroirs sur la façade pour 

la rendre étincelante. L’extérieur est blanc, mais l’intérieur est une 

explosion de couleurs pour arriver à la porte du ciel.  

 

3e jour : CHIANG RAI ⛵ PAKBENG (Laos) 

Passage de la frontière et formalités. Transfert au port de Ban Houey Xay, 

vous embarquerez à bord d’un bateau lent privatisé pour une journée 

de croisière sur le mythique fleuve Mékong. Traversant la Chine, il sépare 

le Laos du Myanmar et de la Thaïlande, et plonge vers le Cambodge 

pour déboucher au Vietnam. Déjeuner servi à bord. Visite d’un village de 

minorités ethniques.  A Pakbeng, installation au lodge pour 2 nuits.  

 

4e jour : PAKBENG / LE MEKONG ELEPHANT PARK 

Traversée du fleuve pour rejoindre le parc d’éléphants. Vous assisterez au 

bain des éléphants, un moment sympathique entre l’éléphant et son 

cornac. Autrefois surnommé “Pays du million d’éléphants”, le Laos 

hébergeait historiquement de grandes populations d’éléphants 

sauvages et domestiques. Ils sont chers aux cœurs des habitants du Laos. 

Retour en pirogue au lodge et balade (+/- 3h / facile) à travers la forêt à 

la rencontre des habitants d’un village Khmu. Au retour, arrêt au Vat Si 

Chom Cheng qui offre une vue plongeante sur le Mékong et ses environs.  

 

5e jour : PAKBENG ⛵ LUANG PRABANG – Journée de navigation 

Poursuite de votre croisière sur le Mékong à bord de votre bateau lent 

traditionnel privatisé, dans des paysages toujours aussi somptueux. Le 

Mékong est l’axe de circulation principal et l’artère vitale du pays. L’eau, 

c’est la vie : c’est ici une évidence. Tout au long du Mékong, un 

écosystème unique abrite une biodiversité extraordinaire. Arrêt à la 

confluence du Mékong et de la rivière Nam Ou pour découvrir les grottes 

sacrées de Pak Ou nichées dans une falaise verticale. Symbole religieux, 

elles abritent depuis des siècles des centaines de statuettes de Bouddha 

déposées par les pèlerins. Arrivée à Luang Prabang en fin de journée. 

Montée au Mont Phu Si offrant un magnifique panorama sur le Mékong, 

la ville et ses principaux monuments. Installation pour 3 nuits. 
 

 

6e jour : LUANG PRABANG / LIVING LAND / LUANG PRABANG  

Départ pour la ferme Living Land et découverte des étapes de la 

culture du riz : du plant à la récolte jusqu’à votre assiette ! Explications 

en 7 activités. Living Land milite pour une culture raisonnée du riz sans 

utilisation de pesticides et finance des cours d’anglais et de soutien 

scolaire pour 7 élèves des villages avoisinants sélectionnés selon leur 

mérite et tous issus de familles en difficultés. Puis, vous prendrez la 

direction d’Ock Pop Tock, afin d’y observer les techniques de 

tissages et teintures. C’est également un lieu qui supporte le travail 

des femmes, afin de promouvoir l’économie locale. De retour à 

Luang Prabang, visite du Musée T.A.E.C, lieu d’échange et de 

démonstration des techniques artisanales des différentes minorités 

ethniques du Laos. Visite des plus beaux temples de la ville : ● Vat Mai 

du 18e siècle, avec sa toiture particulière à 5 pans et sa véranda 

abritant une fresque dorée relatant des scènes de la vie 

quotidienne…●Vat Xieng Thong du 16e siècle, le "temple de la cité 

d’or" considéré comme le plus beau du pays, avec les toits 

descendant presque jusqu’au sol et la finesse de ses décorations, 

notamment la mosaïque de l’arbre de vie ou la petite chapelle 

rouge. Un bâtiment accueille l’ancien char funéraire des rois du Laos. 
 

 
 

7e jour : LUANG PRABANG / KHUANG SY ⛵ LUANG PRABANG  

Départ matinal pour le village Hmong et Khmu de Ban Long Lao. 

Balade (temps de marche : +/- 3h - Niveau facile) entre les cultures 

de céréales, plantations d'hévéas, forêt... pour arriver sur les hauteurs 

des impressionnantes chutes de Khuang Sy que vous redescendrez 

tout doucement. Elles s’écoulent dans plusieurs bassins d’eau 

turquoise en cascade. Possibilité de baignade. Retour à Luang 

Prabang en bateau traditionnel privatisé en passant par 2 villages 

réputés pour la qualité de leurs tisserands et fabriques artisanales du 

papier «Sa » en feuilles de mûrier. Etape à Mékong Eden Farm à la 

rencontre de Om, un jeune laotien, biologiste qui a créé un petit 

éden au bord du Mékong sur lequel il cultive un potager bio et 

sensibilise une communauté de villageois autour des bonnes 

pratiques de l’agriculture biologique. Nous soutenons ce jeune et 

prometteur projet d’entreprenariat social 100% laotien par cette visite 

immersive unique. Puis, vous irez chez Mme Deuane, sur les rives du 

Mékong. Dégustation d’un apéritif et de spécialités laotiennes et 

moment convivial avec les habitants. Vous assisterez ensuite à la 

Cérémonie de Baci, habituellement célébrée pour un mariage, une 

naissance, pour accueillir des amis, de la famille. Dîner chez Mme 

Deuane.   

LAOS –   Du Mékong au plateau des Bolovens 

Du 9 au 23 mars 2020 

Le Laos, "le pays du million d’éléphants", vous emmène dans un univers où règne 

authenticité, calme et sérénité, et où le temps s’écoule au rythme du Mékong, la 

"Mère des eaux". Au cœur d’une nature luxuriante, son peuple tente de préserver 

son mode de vie ancestral et sa diversité culturelle à travers sa multitude d’ethnies. 

Une croisière sur le Mékong vous permettra de rejoindre l’intemporelle Luang 

Prabang. Vous gagnerez ensuite le sud avec le Plateau des Bolovens et la région 

de 4 000 îles. Partez à la découverte d’un pays fascinant qui semble ignorer 

superbement la mondialisation trépidante à l’œuvre chez ses voisins. C’est un circuit 

authentique, de partage, d’échange et de rencontres que nous vous proposons. 
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8e jour : LUANG PRABANG / VANG VIENG / LAC DE LA NAM NGUM 

Suggestion pour les lève-tôt : assister à Tak Bat, la procession des moines 

(~6h30). Chaque jour à l’aube, des bonzes, pieds nus en robe safran 

parcourent les rues, où les fidèles remplissent leurs bols à aumône de 

boulettes de riz. Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Vang Vieng par une 

jolie route de montagne, avant d’arriver devant les falaises karstiques, 

caractéristiques de la région. Arrêt dans des petits villages faisant 

commerce de plantes médicinales, et du lao lao médicinal (alcool 

local). Promenade en pirogue sur la rivière Nam Song au milieu du 

paysage rappelant la version terrestre et laotienne de la baie d’Halong 

(Vietnam). Continuation vers le Lac de la Nam Ngun et arrivée en fin de 

journée. Installation dans vos bungalows pour 2 nuits. Le Resort, situé au 

bord du lac, est un petit coin de paradis méconnu, niché au milieu de la 

nature. Il dispose d’une piscine flottante dans laquelle vous pourrez vous 

prélasser et vous rafraîchir en fin de journée dans un décor de rêve. Il 

offre un superbe environnement pour des activités comme le pédalo, 

kayaks, vélos,… et permet une immersion totale avec rencontre des 

locaux, une communauté de pêcheurs installée sur ses rives. Un espace 

dédié à la nature qui appelle à la relaxation. 
 

 
 

9e jour : LAC DE LA NAM NGUM ⛵ VANG VIENG ⛵ LAC DE LA NAM NGUM 

Promenade en bateau d’environ 3 heures sur le lac de la Nam Ngum. 

Découverte des différentes techniques de pêche. Entouré par les 

collines, ce lac doit sa beauté aux multiples îlots qui le parsèment. Dans 

un cadre calme et reposant, vous aurez tout le loisir d’apprécier ce site 

où la nature a peu à peu repris ses droits, pour un dépaysement le plus 

total ! Retour à l’hôtel pour un déjeuner pique-nique. Découverte de la 

grotte Tham Thiang située en hauteur dans la paroi rocheuse qui offre 

une vue panoramique exceptionnelle sur la rivière et les rizières. On y 

accède par un grand escalier de 150 marches. Selon le temps, vous 

pourrez vous arrêter à la ferme organique de Vang Vieng, qui sensibilise 

la population à l’agriculture biologique dans une zone où les produits 

chimiques et la déforestation nuisent énormément. Retour à l’hôtel en 

bateau.  

 

10e jour : LAC DE LA NAM NGUM / VIENTIANE 

Route vers Vientiane, la Capitale du pays, paisible, à dimension humaine 

comparée à celle des pays voisins. Rencontre au centre de réhabilitation 

COPE qui a aidé des milliers de personnes blessées pendant la guerre du 

Vietnam, à accéder à des services de prothèse et d’orthèse. Visite des 

principaux monuments de la ville : ● Patuxai l’Arc de Triomphe 

à la laotienne qui domine les Champs Elysées locaux.

 ● Vat Phra Keo, situé dans un joli jardin, il abrite sous son toit pentu, de 

superbes panneaux de bois sculpté et d’élégantes colonnades. ● Pha 

That Louang le symbole national. Représentant à la fois la religion 

bouddhiste et la souveraineté lao, ce grand reliquaire est un chef-

d’œuvre de l’architecture laotienne. Découverte de l’ambiance 

nocturne au bord du Mékong, marchés et cours de gym caractéristiques 

au moment du coucher du soleil. 

 

11e jour : VIENTIANE  PAKSE / PLATEAU DES BOLOVENS 

Vol vers Paksé. Départ pour le plateau des Bolovens, signifiant la patrie 

des Laven, groupe ethnique. Réputé pour son climat agréable, ses 

cascades spectaculaires, son sol fertile et son ecxellent café, le plateau 

compte parmi les régions les plus bombardées pendant la guerre du 

Vietnam. Si le temps vous le permet, arrêt au musée de Bachiang 

(actuellement fermé pour rénovation), où ont été regroupées quelques-

unes des dernières maisons traditionnelles de minorités ethniques 

habitant sur le plateau. Route en direction des chutes de Tad Fane la plus 

haute du Laos et Tad Yeung. Visite d’une coopérative CPC de 

producteurs de cafés avec dégustation. Le haut plateau des Bolovens 

est idéal pour la culture du café. Au retour sur Paksé, si possible, arrêt à 

un village de forgerons et au Vat Phou Salao dont le 2e bouddha géant 

doré surplombe la ville et offre une jolie vue panoramique. 
 

 

 

12e jour : VENDREDI 20 MARS 2020 : PAKSE / CHAMPASSAK / ILE DE KHONG 

Direction Champassak  Vous emprunterez une partie de la voie 

royale qui reliait Angkor, capitale du royaume khmer (9e-15e siècles), au 

sanctuaire de Vat Phou (5e siècle), situé sur la rive ouest du Mékong. C’est 

aujourd’hui un chemin jalonné de vestiges de monuments anciens. Ces 

ruines et temples, longeant les rives du Mékong, offrent une marche 

bucolique jusqu’au temple de la déesse Hong Nang Sida. Balade à pied 

sur ce site très étendu. Les ruines que l’on peut découvrir datent du 11e 

siècle au 13e siècle. Puis transfert en bateau sur l’île de Khong, la plus large 

des îles qui forment les 4000 îles avec ses 16 kms de long sur 8 kms de 

large. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 

13e jour : ILE DE KHONG – 4 000 ILES – ILE DE KHONE – ILE DE KHONG 

Visite des chutes de Phapheng, probablement les plus impressionnantes 

de toutes ces cataractes barrant le cours du fleuve. Puis vous rejoindrez 

l’île de Khone et la région des 4000 îles frontalière avec le Cambodge, 

en pirogue. Cette région se caractérise par un nombre impressionnant 

de chutes infranchissables à chaque bras du fleuve dont la largeur est 

de près de 10 kms à cet endroit. Une fois sur l’île, vous partirez faire le tour 

de l’île en tuk-tuk-side-car et pourrez apercevoir des infrastructures 

construites par les français au temps du protectorat pour permettre le 

transfert des marchandises par voie ferroviaire et ainsi contourner les 

chutes infranchissables en bateau. Balade à pied jusqu’aux chutes de Li 

Phi. Retour en bateau sur l’île de Khong.  

 

14e jour : ILE DE KHONG – PAKSE – UBON (Thaïlande)  PARIS ROISSY  

Départ vers l’aéroport d’Ubon en Thaïlande. Vol régulier avec escale à 

Bangkok à destination de Paris Roissy. Horaires 19h40-20h45/00h05-

6h50(sous réserve de modification). Repas et nuit à bord. 

 

15e jour : PARIS ROISSY / DIJON-DOLE 

Arrivée à Paris,  

retour vers Dijon et Dole. 

 

 

 

   
  

Base 10 : 3 595 € 

Base 15 : 3 550 € 

Base 18 : 3 375 € 

Sup. indiv.  640 € 

Les plus de notre programme 
o Un programme au plus près de la population 

o Découverte d’un pays authentique préservé du tourisme de masse 

o Petit groupe limité à 18 personnes 

o Rencontre avec différentes ethnies laotiennes  

o Croisière sur le Mékong 

o Paysages magnifiques et variés 

o Participation à une cérémonie traditionnelle du Baci 

15 jours / 12 nuits 
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