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L’itinéraire en bref 
 

Jour 1 Hanoi - arrivee

Jour 2 Hanoi - baie d'Halong - nuit a bord de la jonque

Jour 3 Halong - Hanoi 

Jour 4 Hanoi - vol pour Luang Prabang

Jour 5 Luang Prabang - chutes de Kuang Si

Jour 6 Luang Prabang - Le jardin de Pha Tad Ke

Jour 7 Luang Prabang - Nong Khiaw - Muang Ngoi

Jour 8 Muang Ngoi - Tad Mork - Nong Khiaw

Jour 9 Nong Khiaw - Chutes de 100

Jour 10 Nong Khiaw - Muang Hiam - Ban Sonkhua

Jour 11 Ban Sonkhua - Nam Nern Night Safari

Jour 12 Nam Nern - Xieng Khuang

Jour 13 Xieng Khuang 

Jour 14 Xieng Khuang - Vang Vieng 

Jour 15 Vang Vieng

Jour 16 Vang Vieng - Vientiane

Jour 17 Vientiane - Orchid Trek

Jour 18 Vientiane - Pakse - plateau Bolaven

Jour 19 Bolaven - Wat Phou - ile de Khong

Jour 20 Ile de Khong - ile de Khone

Jour 21 ile de Khone - chutes Khone Phapheng - Pakse 

Jour 22 Pakse - depart  
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PROGRAMME EN DETAILS 

Jour 1: Hanoi – arrivée  

 

À l'arrivée à l'aéroport de Hanoi, vous serez accueillis et transférés à  votre hôtel par notre chauffeur. Vous 

aurez le reste de la journée libre.  

Repas libres. 

Nuits à Hanoi.  

 

 

  

 

 

Jour 2: Hanoi – baie d’Halong – nuit à bord de la jonque  

A 08h00 : depart en bus navette pour la baie d’Halong. Arrivée à Ha Long vers midi.  

Embarquement immédiat pour une croisière de 24 heures sur la baie de Halong à bord d’une très belle 

jonque en bois. Verre de bienvenue, présentation de l’équipage et du programme de votre croisière avant 

l’installation dans la cabine. 

Déjeuner sur la base de fruits de mer quand le bateau commence la navigation dans la Baie de Bai Tu 

Long au milieu des milliers d’ilots en forme de pains de sucres surgissant des eaux turquoise. Le paysage 

vous donne l’impression de vous perdre dans un monde légendaire.  Baignade dans les eaux turquoise de 

la mer et farniente à la plage.  Puis, visite de la Grotte de Thien Canh Son. Navigation en bateau vers l’île 

Hon Co où vous pouvez profiter la plage, faire du kayak de mer ou observer le coucher du soleil. 

En fin de l’après-midi, retour à bord du bateau et temps libre. 

Dîner sur la base de fruits de mer et nuit à bord du bateau en cabine climatisée, équipée de salle de bains 

privée. 
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Jour 3: Halong – Hanoi   

 

 

Un réveil aux aurores conseillé pour profiter de la baie et du lever du soleil. 

Petit-déjeuner à bord tandis que l’équipage lève l’ancre pour la navigation vers le village flottant de Vung 

Vieng. 

Visite du village flottant des pêcheurs de Vung Vieng en petit bateau à rames. Continuation de la 

croisière dans la baie et le déjeuner à la carte est servi à bord pendant que le bateau prend la direction de 

l’embarcadère. 

A midi, débarquement au port de Hon Gai d’où vous reprenez la route pour Hanoi. 

Dîner libre.  

Nuits à Hanoi.  

 

 

  

 

 

 

Jour 4: Hanoi – vol pour Luang Prabang  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Hanoi pour prendre le vol à destination de Luang Prabang. 

À l'arrivée à l'aéroport, vous serez accueillis et transférés à votre hôtel. Vous aurez le reste de la journée 

libre. Nuit à Luang Prabang. 

Repas libres. 
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Jour 5: LUANG PRABANG – CHUTES KUANG SI  

Une option de démarrage matinal vous offre une opportunité fantastique de participer aux rituels du matin 

tous les jours des moines vêtus de safran pour la collection des offrandes  (souvent sous la forme de riz 

gluant) des résidents fidèles. Cette tradition est unique au Laos, étant la seule nation bouddhiste à en 

conserver le rituel. De là, nous ferons une courte visite au marché local du matin près du Palais Royal. Au 

marché, vous pourrez trouver des produits à partir de riz, de légumes frais, des poissons à vapeur, des 

grenouilles et tous les prises de la journée qui sont mis en place sur le terrain, c’est tout ce que les gens 

locaux font chaque jour. Ceci est vraiment la chance pour vous d'obtenir un vrai goût de la culture locale. 

Après le petit déjeuner, nous visiterons tout d’abord le Musée du Palais Royal qui accueille une gamme 

d’artefacts. Notre prochain arrêt dans la ville est le magnifique Wat Xiengthong avec ses toits de balayage 

au ras du sol, qui représente l’architecture laotienne classique. Nous ferons aussi la visite du Centre d’Art 

traditionnelle et d’ethnologie pour mieux comprendre des nombreuses cultures ethniques du Laos. 

Ensuite, nous irons à Wat Visoun, datant de 1513 sous le règne du roi Wisunarat (Visoun), qui est le plus 

ancien temple de Luang Prabang et abritait autrefois le Bouddha Prabang. 

Le Laos est reconnu par ses produits artisanaux traditionnels, nous prendrons une courte visite au Centre 

artisanal Ock Pop Tok où vous pourrez obtenir des informations à propos de Soie, de tisserand et des 

artisanes qui travaillent au centre. Cela nous emmène ensuite à la belle chute de Kuang Si où vous 

pourrez vous rafraîchir avec une baignade rafraîchissante dans les piscines naturelles ou marcher le long 

des sentiers de la forêt. De retour au centre-ville, nous monterons les 329 marches menant au sommet de 

la colline Phousi pour une belle vue de la ville au coucher de soleil et son reflet lumineux sur le fleuve de 

Mékong. Nuit à Luang Prabang. 

 

 

 

Jour 6: LUANG PRABANG – LE JARDIN DE PHA TAD KE  

 

Le bateau de Pha Tad Ke départ de Ban Wat That à 9:00 (veuillez être au l’embarcadère à 8:45). Profitez 

d'une promenade en bateau de 15 minutes en bateau sur le fleuve Mékong. A votre arrivée à la réception 

Pha Tad Ke jardin botanique, vous aurez une courte présentation sur les jardins, puis promener dans le 

Jardin de Gingembre et le Jardin Ethno-botanique, qui est la pièce maîtresse du jardin, suivez le sentier qui 

traverse la promenade du calcaire et admirez le magnifique paysage montagneux du Mékong. Apprendre à 

faire le bâton d’animal de bambou sur le site du pavillon de chasse de l'ancienne famille royale. Continuez 

ensuite votre visite du jardin botanique de Pha Tad Ke en marchant à travers l'Arboretum, le jardin de 

Palmier, le jardin de bambou à notre point de vue qui domine le champ de riz. La maison de la brume 

(The mist house) où vous apprendrez plus sur l'importance de la conservation de la biodiversité et 

terminerez votre excursion avec la discussion sur l’option d’orchidée à Pha Tad Ke Nursery. 

Tous les jardins auront des panneaux d'introduction et les étiquettes. Vous pouvez toujours demander à 

l’expert du jardin si vous avez des questions ou si vous désirez plus d'informations. 

Profitez d'un délicieux déjeuner avec les repas local Lao au café Pha Tad Ke. 
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Dans l'après-midi, nous rejoignons le bateau à Luang Prabang. 

 

Le bateau nous déposera à Ban Chan, réputé dans la région pour sa fabrication de poteries. Ici, vous aurez 

de la chance de voir les artisans qui faites l'argile dans un petit bol, et de visiter les fours souterrains qui 

sont utilisés pour cuisiner des centaines de pots à la fois. Ces méthodes sont transférées d'une génération 

à l'autre et nécessitent de la patience et de la dextérité. N'hésitez pas à les soutenir en achetant une petite 

figurine (à votre charge). 

De là, nous prendrons un trek doux le long du Mékong jusqu'à Ban Xiengmene, où nous visiterons le 

temple Wat Long Khun et la grotte calcaire Tham Sakkarin, ainsi qu'une visite du village de Ban 

Xiengmene. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons monter environ 123 marches jusqu'à Wat Chomphet, qui offrent une 

vue panoramique sur la ville de Luang Prabang 

Prenez le ferry pour Luang Prabang; transfert à votre hôtel en tuk tuk. 

Nuit à Luang Prabang. 

 

Jour 7: LUANG PRABANG – NONG KHIAW – MUANG NGOI  

 

Aujourd’hui, nous embarquerons le bateau en aval de Mekong en profitant des forêts luxuriantes et des 

paysages. Nous pourrons nous arrêter à quelques villages et admirer le superbe paysage karstique et 

calcaire. Sur le long chemin, nous prendrons un arrêt pour visiter la mystérieuse grotte Pak Ou, deux 

grottes liées entassés avec des milliers de statues de Bouddha en or laqué de différentes formes et tailles 

laissées par les pèlerins dévoués. Après la visite de la grotte, nous continuerons notre trajet en voiture à 

Nong Khiaw, une petite ville au long de la rivière paresseuse Nam Ou.  

De là, nous prendrons le bateau en amont de la rivière Nam Ou jusqu'à Muang Ngoi, le village de pêcheurs 

au milieu de nulle part. 

À l'arrivée, vérifiez dans votre hôtel, et prenez un repos doux. 

Ensuite, commencer la randonnée à découverte la grotte de Tham Kang c’est un abri pour la population 

se caché pendant la guerre dans le pays. 

Revenez à Muang Ngoi pendant que le soleil se couche. Nuit à Muang Ngoi 
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Jour 8: MUANG NGOI – TAD MORK WATERFALLS – NONG KHIAW  

 

Après le petit déjeuner, nous aurons une introduction du voyage et la base pour le kayak. Nous 

commençons alors pagayer 2 heures sur la rivière Nam Ou en aval à Ban Sopkong (village ethnique 

Khamu). Après avoir visité ce village nous continuons le trekke pendant environ 1 heure pour visiter 

Tad Mork, l'une des plus belles chutes d'eau dans cette région. Un pique-nique est préparé à la cascade 

dans les profondeurs de la jungle. Après-midi, retour à la rivière Nam Ou, où nous allons reprendre le kayak 

et pagayer à travers une certaine facilité, fonds rapide à Nong Khiaw.  

Le long du chemin, visite en cours de chemin à Ban Sop Van le village Tai Lue où vous pourrez trouver les 

animaux domestiques tel que couchons, les petits poussins, les canards… et visite du village et puis 

continue à Nong Khaiw où vous passez la nuit. Check-in dans votre hôtel qui se situe au bord de la rivière 

Nam Ou. Temps libre pour vous balader à pied atour de l’hôtel et ses environs. Nuit à Nong Khiaw. 

 

 

 

Jour 9: NONG KHIAW – CHUTE 100  

 

Commencez cette journée d'aventure avec une promenade en bateau sur la rivière Nam Ou au bord de 

laquelle se situe un petit village de Lao. Renseignez-vous sur les villageois et leur mode de vie le long de 

cette rivière du Nord du Laos avant de découvrir les fameuses 100 Cascades! 

Après avoir parcouru les petits ruisseaux et des rizières, vous arriverez au pied des 100 cascades qui n’ont 

été explorées pour la première fois qu’en Octobre 2008! Pendant les heures suivantes, vous ne verrez que 

de l'eau et de jungle et entendez le bruit constant des cascades, qui semblent vous inviter à la baignage, 

souvent fraîche et revigorante. 

Votre guide vous mènera à travers les cascades et préparera un déjeuner de style local que vous 

pourrez déguster tout près  les chutes en pleine nature. 

Un petit sentier sur le sommet des « 100 Cascades » vous permettra de descendre dans la vallée, offrant 

une large vue sur la vallée de la Nam Ou. 

Une fois retournés dans le village, vous aurez plus de temps pour découvrir la vie quotidienne des 

villageois au bord du fleuve Nam Ou avant de rentrer à Nong Khiaw (Nong Khiau) par bateau. 
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Jour 10: NONG KHIAW – MUANG HIAM – BAN SONKHUA  

 

Vous serez conduit à la partie la plus rurale et le moins développée du Laos, entre Vieng Kham et Vieng 

Thong, tout en prenant des routes secondaires. Ces routes sont un moyen idéal pour explorer le réel Laos. 

Vous verrez très peu d'autres voyageurs, mais surtout les habitants des zones rurales. La conduite sur ces 

routes peut être difficile à certains endroits en raison de mauvaises conditions routières.  

Cependant, le paysage de montagne verdoyant et robuste ainsi que la découverte de la vie locale vous 

offriront une expérience mémorable. À l'arrivée à Vieng Thong, nous promener pour visiter cette petite ville, 

y compris la source d'eau chaude naturelle de Muang Puer.  

Ensuite, nous allons continuer à conduire pour l'interdiction de Ban Son Koua, où nous aurons le dîner et 

passer la nuit avec la famille d'accueil. 

 

 

 

Jour 11: BAN SONKHUA – NAM NERN NIGHT SAFARI  

 

Arrêt près d'une vasière, vous marcherez dans la forêt. Votre guide local, un chasseur et aussi un 

suiveur expérimenté, vous expliqueront comment les villageois locaux trouvent les traces des chevreuils 

et des autres ongulés sauvages. Les guides soulignent la preuve de la faune, selon les traces des pas à 

la vasière. Les bateaux vont continuer en amont sur le site du dîner, une plage de sable, la berge plate où 

vous aurez un dîner pique-nique autour d’un camp de feu. Apres le dîner, votre guide vous racontera 

des contes populaires et des histoires des dragons, des faunes et des fantômes. Il vous donnera des 

renseignements sur les animaux spécifiques qu’il peut voir pendant l’éclairage et vous expliquera les règles 

et les attentes pour l’éclairage. Selon le montant de la lune, départ pour la nuit claire 1 – 2 heures après le 

crépuscule en flottant sur la rivière avec le moteur éteint. Il y aura seulement une lampe pour un bateau. 

Seules les guides utilisent la lumière afin de ne pas effrayer les animaux. Les guides et les conducteurs de 

bateau se communiquent en faisant des signes de mains pour ne pas déranger les animaux. Le bateau 

déplacera silencieusement pour respecter la vie des animaux. Les animaux visibles comprennent les cerfs 

axis, les loutres et les cerfs-aboyeurs, diverses espèces de civettes, Loris paresseur, porc épic et hibou 

(chat doré d'Asie et des chiens sauvages ont également été observés). À la fin de l’éclairage, les bateaux 

arrivent au camp en soirée. 

Avant d’aller au lit, vous pourrez découvrir une grande variété d'insectes attirés par la lumière près de 

campe. Nuit à Nam Nern. 
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Jour 12: NAM NERN – XIENG KHUANG  

Avant le petit déjeuner, votre guide local vous guidera dans la jungle, vous enseignera l'utilisation de 

plantes médicinales et vous expliquera l'histoire du site, qui fut autrefois une importante colonie pendant la 

guerre secrète. Sur le bateau du retour au village, à un rythme de détente avec les moteurs éteignent, en 

soulignant les oiseaux le long du chemin. 

À votre arrivée dans le village, vous serez invités à essayer le vin de riz local en terre cuite (pot du vin de riz 

ou lao hai). Après cela, continuer à conduire environ 3 heures à Xieng Khouang. En chemin, profitez des 

beaux paysages et découvrez la vie rurale du village.  

Xieng Khouang est une ville qui a été totalement reconstruite après avoir été détruite pendant la guerre 

secrète au Laos. La ville est maintenant située à 30 km de là où elle était à l'origine. Aujourd'hui, Xieng 

Khouang, localement appelé "Phonsavan" est la porte d'entrée à la Plaine des Jarres. 

Après avoir enregistrer dans votre hôtel, si vous avez encore l'énergie, vous pouvez visiter le Centre MAG 

dans la ville. MAG est une organisation humanitaire qui élimine les restes de conflit au profit des 

communautés locales du monde entier. La RDP lao est la nation la plus fortement bombardée au monde 

(par habitant). Entrée gratuit, ouverte tous les jours de 08h00 à 20h00. Nuit à Xieng Khouang. 

 

 

Jour 13: XIENG KHUANG – EXPLORATION  

Vous partirez à travers Phonsavan pour la destination à la plaine des Jarres. Cette plaine est un énorme 

complexe archéologique et jonchée avec les jarres de pierre datant de 2.500 à 3.000 ans et avec les tailles 

allant de 70cm à 3 ou 4 mètres. Il semble qu'ils ont été creusés dans les rochers. Plusieurs recherches 

menées par l'archéologue français Madeleine Colani dans les années 30 ont suggéré qu'ils pourraient être 

vieilles tombes, mais à ce jour ils restent une énigme. 

Votre voyage vous permettra de visiter les trois sites et également découvrir quelques villages où vous 

pourrez observer la vie du village local. Le premier, près de la ville se situe à Thong Hai Hin, est le plus 

grand site. Le deuxième est à HaiHin sur Phou Salator, "Phou" en laos signifie "Montagne". Terminez votre 

visite sur le troisième site à HaiHinLatKhai. Celui-ci est le plus impressionnant avec plus de 150 jarres. 

Près de ce site, vous visiterez Ban Xiengdi où il y a un petit monastère avec des images de Bouddha. 

Sur le chemin du retour, vous passerez des zones qui étaient importants champs de bataille pendant la 

guerre secrète américaine. Vous pouvez encore voir des cratères de bombes qui s’y trouvent encore 

aujourd'hui.  

Attention: La Plaine des Jarres a été bombardée pendant la guerre et vous devez respecter tous les signes 

et rester sur les sentiers définis en raison de bombes, de munitions non explosées et de mines terrestres.  

Profitez d'une excursion de demi-journée à Muang Khoun. Muang Khoun est une place dans l'ancienne 

capitale de la province qui n’a pas été détruite par les bombardements américains pendant la guerre 

secrète. Muang Khoun est le foyer de géant de séance unique de Bouddha ainsi de quelques vieilles 

pagodes qui se trouvent en ruines. La fondation et des colonnes de Wat Phia Wat sont encore debout et à 

proximité de ce site, il y a aussi un vieux stupa de 30m construit dans la période Lanxang / Lanna. Retour 

et nuit à XiengKhouang. 
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Jour 14: XIENG KHUANG – VANG VIENG  

 

Tôt le matin, nous visitons le marché central de Phonsavan pour regarder des différentes tribus 

montagneux qui font des échanges de marchandises. Nous quitterons Xiang Khuang pour notre route 

panoramique de Vang Vieng, une petite ville située sur les méandres de la rivière Nam Song. Ses 

paysages spectaculaires avec ses affleurements calcaires restent intacts, malgré les développements 

récents avec l'avènement du tourisme. Sur le chemin, nous nous arrêterons pour profiter de la vue 

panoramique sur la région au sommet de Sala Phoukhoun, le plus haut sommet du nord de Laos. Notre 

prochain arrêt sera le point de vue sur la montagne Phatang pour admirer la beauté des paysages avant 

d'atteindre le Vang Vieng. En fonction de la circulation, nous arriverons à Vang Vieng à midi ou à l’après-

midi. 

Nuit à Vang Vieng. 

 

 

 

 

Jour 15: VANG VIENG – RANDONNÉE  

 

Nous partons de votre hôtel à Vang Vieng. Après 14 km de transfert au nord de Vang Vieng, nous visitons 

la grotte de Tham Xang (grotte d'éléphant) située sur les rives opposées du Nam Song. C'est un temple 

bouddhiste important, et est bien connu pour sa structure calcaire unique. 

La grotte voisine de Tham Hoi (grotte d'escargot) serpente profondément dans la montagne. Vous prendrez 

45min d'exploration à travers de nombreux longs couloirs avec de magnifiques formations calcaires. Une 

autre source d'eau fraîche se trouve à l'embouchure de Tham Nam (la grotte d'eau), également un bon 

endroit pour se baigner. 

Après un pique-nique, vous ferez un trek vers le village Hmong de Phathao en traversant des rizières et des 

potagers. 

Nous transférons ensuite à la grotte de Tham Jang, qui a été utilisée au début du 19ème siècle pour la 

défense contre les envahisseurs chinois.  
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Jour 16: VANG VIENG – VIENTIANE  

 

 

Tôt le matin, nous conduisons hors de la ville de Vang Vieng pour Vientiane. Vientiane est une capitale 

charmante et fascinante du Laos. Cette petite ville évoque des images exotiques, avec le curieux mélange 

de Laotien, thaïlandais, chinois, vietnamien et d’influences françaises. 

Cet après-midi, nous découvrons la ville avec le Wat Sisaket qui est le plus vieux temple encore debout à 

Vientiane. Cette structure étonnante possède des fresques remarquables et des images de Bouddha. Nous 

continuerons en visitant Haw Prakeo, l'ancien temple royal de la monarchie du Laos, qui abritait auparavant 

la célèbre Statue de Bouddha d'Émeraude. Puis nous visiterons l'imposant Monument Patuxay qui est bien 

connu comme un Arc de Triomphe de Vientiane avant de continuer à la célèbre Stupa de That Luang. Nuit 

à Vientiane.  

 

 

 

 

Jour 17: VIENTIANE – ORCHID TREK  

 

 

Départ tôt le matin à 7h30 pour le parc national à Phou Khao Khuay, la zone la plus proche de Vientiane. 

Vous découvrirez le parc national sous la direction d’experte d'un français spécialiste des orchidées 

qui vous dira tout sur les différentes plantes et de la faune. Vous arrivez au village de Ban Hatkhay vers 

9h30 où vous serez rejoint par deux guides locaux avec votre pique-nique lao fraîchement préparé. 

L'Orchid Trek commence à Pha Say avec la vue imprenable sur une profonde de 40m et la jungle dense. 

Vous suivez, le chemin étroite ombragé et découvrir les différents types de forêt dans le parc: semi-feuillus, 

tropicales et bambou -, des habitats sauvages extraordinaire. Vous avez la chance d'en apprendre 

davantage sur les utilisations les plantes médicinales des de la forêt et aussi les autres types de plantes qui 

abondent dans la forêt. Vous prenez votre pique-nique à côte de la  rivière à sec (selon la saison). 

Votre après-midi se poursuit avec une agréable promenade à la cascade de Tad Say avant de faire votre 

retour au village. Vous pouvez être chanceux et voir quelques papillons colorés et les oiseaux qui vivent 

dans la forêt. 

Retour à Vientiane à environ 18h00. Nuit à l'hôtel. 
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Jour 18: VIENTIANE – PAKSE – PLATEAU BOLAVEN  

 

Nous prenons le vol du matin à Pakse.  

À l'arrivée, nous nous dirigeons vers l'est au plateau de Bolaven. Sur notre chemin, nous traversons de 

nombreuses plantations luxuriantes, des collines, des forets et des villages. Une partie de notre plaisir de 

voyager dans cette région est d’observer la belle campagne et rencontrer la population locale. Nous nous 

arrêterons quelques  villages voisins, la maison du groupe des tribus des montagnes Kato. Les tribus des 

montagnes sont toujours sympas; vous accueillir en agitant les mains et souriant visages. Ces minorités 

ethniques qui conservent leurs anciennes traditions culturelles et reconnaissable sont distincts les uns des 

autres par leur tenue vestimentaire. Nous continuons notre voyage à travers Paksong et le Plateau de 

Boloven. Le Plateau Boloven est connu pour sa température plus froide étant située au-dessus de la vallée 

du Mékong. Les rivières coulent sur ce haut plateau dans toutes directions et plongent vers les forêts 

luxuriantes le long d'une série de cascades spectaculaires. Le paysage autour de la cascade Tad Fan est 

spectaculaire avec des cascades jumelles en chute libre dans une gorge profonde entourée d'une 

végétation luxuriante. Un voyage sur le plateau vous offrira une pause rafraîchissante de la chaleur et vous 

permettra de voir la culture du café riche, thé, la cardamome, des bananes et d'autres cultures qui sont 

cultivées dans la région. Ce voyage vous donnera la chance de vous aventurer hors des sentiers battus et 

découvrir quelques-uns des domaines moins connus du Laos en explorant la beauté sauvage de cette 

région du sud. Nous allons passer la nuit à plateau Bolaven. 

 

 

 

Jour 19: PLATEAU BOLAVEN – WAT PHOU – ILE DE KHONG  

 

Après le petit déjeuner, transfert par la route à Wat Phou. 

Reconnu par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, Wat Phou est un temple pré-angkorien 

spectaculaire qui se trouve au milieu des champs de riz et les cours d'eau du sud du Laos. Le temple a été 

construit en trois niveaux: le niveau inférieur se concentre sur le Baray (réservoir d'eau) et la promenade, 

le deuxième niveau comprend des pavillons quadrangulaires et des galeries de sculptures, et le niveau 

supérieur est le sanctuaire lui-même. Le temple a été construit par les dirigeants de l'empire khmer avant 

la construction d'Angkor Wat. Le temple a servi de centre économique et politique le plus important de la 

région et est encore l'un des temples les plus vénérés de peuple lao. 

Passez par la petite ville de Champasak, où les bâtiments coloniaux français offrent un grand contraste 

avec Wat Phou.  

Après ce la, continuer vers le sud de la région des 4000 îles. Appelé "Sipandon" en langue lao, cette zone 

est l'endroit où le Mékong s'étend à plus de 14 km de large. La rivière coule entre un nombre inconnu d'îles, 

créant des cascades et des rapides. Passez par le nouveau pont à votre logement, en arrivant à la fin de 

l'après-midi. Nuit à l'île de Khong. 
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Jour 20: ILE DE KHONG – 4000 ILES – ILE DE KHONE  

 

En sortant de la ville, nous embarquons sur un bateau à longue queue pour s'aventurer dans la zone la 

plus large de la rivière Mékong, où, durant la saison sèche, les eaux se retirent et laissent derrière d’eux 

des milliers d'îlots, donnant à cette région un joli nom" Si Phan Done ". À l'arrivée, explorer les villages 

paisibles locaux de Ban Khone, où vous verrez un tableau de reliques de l'époque coloniale française et 

retracer l'ancien passé colonial, y compris les vieux bâtiments coloniaux français et les vestiges du 

premier chemin de fer Lao avec sa locomotive. Nous continuons à découvrir les zones 4000 îles par 

tuktuk et visiter la merveilleuse cascade Liphi, aussi appelé le "" Corridor du diable "" l'une des plus belles 

chutes d'eau marquant la frontière Lao avec le Cambodge. Si nous sommes chanceux, nous pouvons 

même voir les rares d’eau douce Irrawaddy dauphin du Mékong à Ban Khone.  

Nuit à ile de Khone. 

 

 

Jour 21: ILE DE KHONE – CHUTE KHONE PHAPHENG – PAKSE  

 

Nous retournons au village de pêcheurs de Ban Nakasang par le bateau et conduisons plus au sud pour 

visiter Khone Phapheng; est considéré comme la plus grande chute d'eau en volume en Asie du Sud-est. 

C’est vraiment impressionnant près de la frontière lao-cambodgienne, au sein d'une zone qui regorge de 

faune, faisant de cette zone l'une des destinations les plus spectaculaires au Laos. Ensuite, nous 

retournerons à Pakse.  

Pakse a été Fondée par les Français en 1905 comme un poste administratif, la capitale de la province de 

Champasak est une ville relativement nouvelle à la confluence des fleuves Mékong et Se Don. 

Nous avons suffisamment de temps dans l'après-midi pour explorer la ville pour voir les maisons styles 

coloniaux, nous visiterons Wat Chomphet où se trouve un de plus grand Bouddha d’Orée du Laos et aussi 

le village Ban Khor, les villageois sont spécialités sculpteurs sur la pierre pure pour faire les statues de 

Bouddha suivi la méthode enceinte. Fin d’après-midi, nous monterons à la colline de Phou Salao voire la 

vue panoramique de la ville de Pakse avec un grand Bouddha. Nuit à Pakse. 

 

 

 

Jour 22: PAKSE – DÉPART  

 

Vous êtes libre de vous promener pour votre propre exploration de la ville avant de prendre le vol de départ. 
 

FIN DE SERVICE D’AGENDA TOUR VIETNAM 
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Tarifs 

 
Le prix d’un voyage varie en fonction de plusieurs éléments comme le nombre de participants, des services compris et de la période touristique de l’année… : 
 
– Pour le nombre de participants : plus vous êtes nombreux à voyager ensemble, moins vous payerez pour votre voyage car les frais relatifs aux mêmes 

services de guide, de transport privé… sont répartis entre les participants et cela baisse donc le tarif par personne. 

 

– Pour les hébergements : un hôtel 4 étoiles peut coûter le même prix, deux, trois ou quatre fois plus qu’un hôtel 3 étoiles, de même que deux hôtels classés 

tous les deux dans la catégorie 3 étoiles peuvent afficher une grande différence de prix de 50-70 % parfois en fonction de leur charme, de leur qualité de 

service, de leur emplacement… Et dans un même hôtel, deux catégories de chambre différentes peuvent présenter un grand écart de prix. 

 

– Pour la restauration : comme pour les hôtels, le prix d’un repas au restaurant varie beaucoup d’un établissement à l’autre, de la même façon que le prix 

peut varier dans un même restaurant selon le menu choisi. 

 

– Pour les activités et services inclus dans le voyage : le prix de deux programmes de voyage dont l’itinéraire et la durée sont identiques peuvent présenter 

des variations de prix en raison de la différence de la nature des activités proposées dans chaque programme. 

 

– Pour la période touristique de l’année : chaque année, il y a des périodes où il y a beaucoup plus de touristes (haute saison) par rapport au reste de l’année 

où l’activité est plus faible (basse saison). Le prix des services en haute saison est généralement plus élevé que celui pratiqué en basse saison. 

 

– Concernant votre réservation : en général, plus vous réservez tôt votre voyage, plus votre avantage est important et plus votre choix est grand en raison de 

la disponibilité des prestations. 

 

Pour savoir exactement quel est le tarif de votre voyage, il vous suffit simplement de nous demander un devis gratuit en nous écrivant directement à notre 

adresse email : 
 

info@agendatour.com 
 
 
 
 

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais, sous 48 heures 
 
 
 

 
 

 

 


