Laos et Cambodge profonds 20 jours (2018-2019)

1 août 2018

Vientiane, Luang Prabang, Paksé, Vat Phou, Île de Khong, Île de Khone, Dong Kralor, Kratie
Kampong Cham, Kampong Thom, Siem Reap, Battambang, Pursat, Oudong, Phnom Penh

À partir de

5 990$

par personne en occ. double

Au départ de: Montréal
Départ

Prix

Suppl.
simple

4 nov 2018

$5 990

$1195

27 jan 2019

$5 990

$1195

24 fév 2019

$6 090

$1195

20 oct 2019

$6 090

$1195

17 nov 2019

$5 990

$1195

Les prix sont établis en base de 5 personnes au
minimum, 16 personnes au maximum, et en vigueur du 1 août au 31 octobre 2018.
Jour 4 Luang Prabang (PD/D/S)

Visitez du Musée National (l’ancien Palais Royal) et
du Temple de Vat Mai. Ascension du Mont Phousi
pour une vue panoramique sur le Mékong. Aprèsmidi, visite du Temple de Vat Visoun avec son stupa
de style singhalais, le That Makmo. Puis, visite du
Vat Aham, un des principaux sanctuaires de la ville
dédié aux ancêtres des Laos. Appréciation du coucher du soleil au temple de Vat Siphouthabath.

Jour 5 Luang Prabang (PD/D/S)

Visitez du Vat XiengThong, le plus beau temple de
Luang Prabang. Embarquement à bord d’un bateau
traditionnel pour une croisière au fil du Mékong en
direction de Pak Ou. Visite des grottes sacrées abritant des centaines de statues de Bouddha. Arrêt au
Village de Ban Xang Hai où vous observez la distillation d’alcool de riz gluant. Visite du village de tisserands de Ban Xang Khong où l’on produit le papier
traditionnel à base d’écorce de mûrier.

Jour 6 Luang Prabang  Pakse (PD/D/S)
Jour 1 Départ de Montréal
Envol pour Vientiane avec escales. Nuitée à bord.

Jour 2 Arrivée à Vientiane

Arrivée à Vientiane à minuit. Accueil par le guide à
l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel.

Jour 3 Vientiane  Luang Prabang (PD/D/S)
Visite du Vat Sisaket et du Ho Phrakeo, l’ancienne
chapelle royale où est conservée la statue du Bouddha d’Emeraude, palladium du Royaume de Lane
Xang. Découverte du Marché du matin. Arrêt au Patouxay, l’arc de triomphe, et au grand stupa doré de
That Luang, fondé en 1566 et symbole de la souveraineté laotienne et de la religion bouddhiste. Envol
pour Luang Prabang. Installation à l’hôtel.

Transfert à l’aéroport pour le vol à destination de
Pakse. Accueil à l’arrivée par le guide, transfert et
enregistrement à l’hôtel. Excursion pour Paksong.
En route, visite d’un village Kaleum et d’une plantation du thé et du café. Puis, arrêt aux impressionnantes chutes de Tadfane. Retour à Pakse.

Jour 7 PakseÎle de Khong (PD/D/S)

Croisière au fil du Fleuve Mékong à l’ancienne capitale royale de Champassak. A l’arrivée, continuation par la route vers Vat Phou, un temple connu
pré- Angkorien construit entre le 6ème et le 13ème
siècle et classé au Patrimoine mondial depuis 2002.
Après-midi, en route vers l’Ile de Khong. Escale au
village de Houei Thomo et balade jusqu’aux ruines
voisines du temple khmer de OumMoung, caché au
cœur d’une épaisse forêt. Nuit à l’Île de Khong.

Jour 8 Île de Khong (PD/D/S)
Croisière au cœur du labyrinthe de voies d’eau formant le paradis tropical de Siphandone, “Les 4.000
Iles”. Durant la saison des pluies, le Mékong atteint
une largeur de 14 Km; quand les eaux refluent, elles
laissent derrière elles une myriade d’îles et d’îlots.
Visite des îles de Det et Som et la vie des pêcheurs.
À Khone, visite de vestiges coloniaux, des chutes de
Liphi et d’une colonie de dauphins d’eau douce.

Jour 9 KhoneDong KralorKratie(PD/D/S)

Visite des chutes Khone Phapheng où le Mékong se
déchaîne pour former 13 km plus loin la plus grande chute du fleuve. Transfert pour la frontière LaosCambodge. Accueil par le guide cambodgien et
départ pour Stun Streng et Kratie. En chemin, arrêt
possible au village de Sre Pok. Nuit à Kratie.

Jour 10 KratiéKampong Cham(PD/D/S)
Route pour Kampong Cham. Visite des plantations
d'hévéa à Chup et son usine. Si le temps permet,
visite de "Phnom Proh" et de "Phnom Srei" (collines
avec pagode), qui conservent quelques constructions datant du royaume préangkorien.

Jour 11 Kampong ChamSiem Reap(PD/D/S)
Départ pour Kampong Thom, visite du site archéologique de Sambor Prei Kuk, célèbre de temples du
style pre-angkor. Le paysage spectaculaire avec le
mélange des temples et de la forêt ferra une visite
intéressante. Arrivée à Siem Reap,l’ancienne capital
du Royaume Khmer. Visite du Musée National. Souper avec le spectacle de danse APSARA.
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