VOYAGE DU LAOS AU CAMBODGE
DE LUANG PRABANG A ANGKOR

Ce voyage du Laos au Cambodge de 18 jours vous fera découvrir les pagodes
étincelantes de Luang Prabang, classés au patrimoine mondial de l'Humanité
par l'Unesco. Vous naviguerez le long de la grandiose vallée de la Nam Ou afin
de rencontrer des peuples des montagnes. Vous traverserez le Laos et ses
plaines et plateaux fertiles jusqu’aux chutes du Mékong à la frontière du
Cambodge. Vous terminerez votre séjour par la visite des temples d’Angkor,
centre de la civilisation khmère.

Contacter notre spécialiste LAOS et CAMBODGE par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com
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JOUR 1 - PARIS – LUANG PRABANG
Départ de Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – LUANG PRABANG
A votre arrivée, vous rencontrerez votre guide et serez transférés vers votre hôtel
pour l’attribution des chambres.
Luang Prabang est une petite ville paisible de province qui conserve son statut de
capitale spirituelle du Laos. Le trafic routier y est si calme que l’on peut voir trotter à
travers la ville, les moines vêtus de leurs robes orange s’abritant du soleil sous leurs
parapluies.
Vous poursuivrez votre quête par le mont Phousi situé au centre de la ville. Gravissez
les 328 marches qui vous mèneront jusqu’au sommet de la colline où une vue
splendide sur le Mékong, la Nam Khan, les montagnes environnantes et la ville,
récompensera vos efforts. Les couchers de soleil sont à couper le souffle lorsque le
soleil projette toutes ses couleurs sur le paysage sauvage de Luang Prabang.
Descendez les marches situées de l’autre côté de la colline et flânez au travers des
étals du très coloré marché de nuit. Tous les soirs, les minorités ethniques se
rassemblent le long de la rue principale pour vendre leur production locale.
L’atmosphère calme et tranquille des soirées et les lumières tamisées des étals
confèrent un caractère magique à ce marché où il est agréable de chiner quelques
souvenirs.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - LUANG PRABANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de Luang Prabang.
Vous débuterez votre journée par la visite de l’ancien Palais royal, devenu
aujourd’hui le Musée national. Le Palais royal fut construit en 1904 pour le roi
Sisavang Vong et sa famille, pendant l’ère coloniale française. Il abrite désormais des
expositions d’arts et de bijoux autant que la résidence elle-même. Continuation à
pied jusqu’au Wat Mai caractérisé par son toit à plusieurs niveaux et ses bas-reliefs
en or. Durant la fête de Pimai, le nouvel an lao, la petite statue de Bouddha, Pra
Bang, habituellement abritée dans le Musée du Palais royal, est exposée en public
dans ce temple. Enfin, terminez votre matinée par le temple le plus photographié de
Luang Prabang : Wat Xieng Thong.
L’après-midi par le Wat Visoun et son fameux stupa en forme de pastèque, fruit qui
lui à donné son nom. Ce temple fut détruit en 1887 par les Drapeaux noirs venus de
Chine et restauré en 1930 par les moines bouddhistes et les locaux.
Poursuite de la visite par le Wat That où les cendres de l’ancien roi du Laos, Sisavang
Vong, sont conservées à l’intérieur du grand stupa central.
Visite des villages d’artisans de Ban Xang Khong et de Ban Phanom.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 – LUANG PRABANG, TAD SAE & KUANG SI
Aux aurores, vous participerez à la cérémonie de l’offrande aux moines, l’une des
expériences les plus enrichissante et spirituellement exaltante mais néanmoins d’une
sobriété rare. Aux premiers rayons du soleil, de longues files de moines quittent les
pagodes et se rendent pieds nus dans les rues afin de collecter les offrandes des
habitants de Luang Prabang.
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner.
Ce matin vous serez transféré à 8h30 depuis votre hôtel vers à la campagne de Luang
Prabang. Votre guide local vous accompagnera jusqu’au village des éléphants, qui se
trouve à environ 40 minutes de route. Le village est situé au bord de la rivière Nam
Khan, au milieu d’une végétation luxuriante. Vous serez accueillis par le chef du camp
qui vous présentera les éléphants asiatiques protégés, avant de commencer une
randonnée le long de la rivière pendant 3km environ, soit 30 à 45 minutes de
marche. Une partie du coût de cette excursion est destinée à la protection des
éléphants contre le braconnage.
Un court trajet dans un bateau traditionnel vous amènera ensuite vers les
incroyables cascades de Tad Sae (ce trajet n'est pas inclus au cours de la saison
sèche, entre février et août). Vous pourrez vous détendre pendant une heure environ
et profiter de la cascade rafraîchissante (n’oubliez pas vos maillots de bain si vous
souhaitez vous baigner). Votre guide restera avec vous jusqu'au retour au village des
éléphants.
Un buffet sera servi dans le restaurant du village des éléphants. Après le déjeuner,
vous serez transféré vers Luang Prabang. Arrivée à Luang Prabang vers 14h00.
Remarque : Nous travaillons dans la nature avec les animaux, les changements de
temps peuvent apparaître à tout moment. « Apportez des vieilles chaussures, une
protection solaire, de l’argent de poche pour les pourboires, un maillot de bain, une
serviette et des pantalons longs ! »
Dans l’après-midi, direction les cascades de Kuang Si (à 32km au sud-ouest de la ville)
à travers la campagne de Luang Prabang. Sur le chemin, vous traverserez de
magnifiques paysages de rizières, des collines, des petits villages et profiterez de
points de vue exceptionnels sur le Mékong. En arrivant aux cascades de Kuang Si,
détendez-vous et profitez du magnifique cadre naturel. Les bois denses et la jungle
qui entourent les chutes rendent parfaite l’exploration des lieux à pied. Pour les plus
aventureux, il est possible de grimper au sommet de la cascade par un chemin
escarpé où une vue imprenable vous attend. L'eau s’écoule doucement de niveaux en
niveaux et crée ainsi plusieurs piscines, claires et fraîches, dans lesquelles vous
pourrez vous baigner (veuillez garder une tenue décente).
Sur le chemin du retour pour Luang Prabang, petit arrêt au village Ban Tha Pan afin
de partager un moment de vie avec le peuple Kamu. Visite du village de Ban Ou où
vivent des Lao Loum, majorité ethnique du Laos. Enfin, rencontre avec le peuple
Hmong au village de Ban Na Ouane.
Retour à l’hôtel.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 – LUANG PRABANG – NONG KHIAW – MUANG
NGOI
Après le petit-déjeuner, votre guide et chauffeur privés vous attendront à votre
hôtel pour un trajet d’environ 3 heures vers Nong Khiaw.
Puis, vous embarquerez sur un slow boat pour une croisière d’1 heure en amont
de la rivière Nam Ou jusqu’à Muang Ngoi. Muang Ngoi est un village pittoresque
niché au pied d’un immense affleurement calcaire. Le village est une halte
parfaite pour les voyageurs provenant de l’amont et de l’aval de la Nam Ou. La
voie des eaux est le seul moyen d’atteindre le village de Muang Ngoi et la seule
rue de la ville ne mène nulle part.
Après votre enregistrement à l’hôtel, relaxez-vous et appréciez la tranquillité du
lieu et la beauté du paysage environnant.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – MUANG NGOI – NONG KHIAW
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous à 8h30 pour embarquer sur un bateau pour une croisière de 20
minutes jusqu'au point de départ de la randonnée. Commencez cette randonnée
facile à travers la forêt tropicale et avec vue sur le fleuve durant environ 3
heures. Profitez d’une courte croisière jusqu’au village de tisserands, puis
promenez-vous pour voir les toits de chaume, les maisons de bambou et les
conditions de vie des villageois.
Reprenez ensuite la randonnée vers un village Khamu, avant d’embarquer de
nouveau pour admirer les magnifiques paysages de la rivière de Nam Ou. Une
fois arrivé à Hatphaxou, le déjeuner sera servi. Vous serez entouré par les
montagnes de calcaire karstique, l’endroit parfait pour se détendre ou nager.
Vous rentrerez ensuite à Muang Ngoi en bateau ou en kayak (si nécessaire).
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - NONG KHIAW - PAK OU - LUANG PRABANG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dernier jour d’excursion.
Départ par la route pour Nongkhiaw, la capitale spirituelle du Laos, Luang
Prabang.
Le premier tronçon de route serpente à travers la montagne avant de bifurquer
le long de la rivière Nam Ou. Celle-ci relie le nord du Laos au reste du Laos et se
jette dans le Mékong au niveau des fameuses grottes de Pak Ou.
Arrivée à Pak Ou, vous traverserez le Mékong pour la visite des grottes.
Localement appelées Tam Ting, elles comptent plusieurs centaines de statues de
Bouddha en or laqué entassées sur deux sites creusés dans une falaise
impressionnante. Leur taille variant de quelques centimètres à la taille d’un être
humain. Admirez la vue plongeante qu’offre la bouche des grottes sur le
Mékong. Les grottes sont aussi une destination importante pour des pèlerinages,
notamment pour Pimai, le nouvel An Lao.
Déjeuner dans un restaurant local.
Embarquement à bord du bateau pour la dernière étape du séjour jusqu’à Luang
Prabang. Arrivée en fin d’après-midi. Transfert à l’hôtel.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 – LUANG PRABANG – PAKSE – TAD LO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport.
Arrivée à Paksé.
(horaires à ce jour, sujets à modification sans préavis de la part de la compagnie
aérienne).
A l’arrivée, accueil par votre guide.
Départ pour Tad Lo, arrivée en fin d’après-midi (après 20km de transfert sur une
piste en latérite).
Installation au lodge.
A proximité du resort, vous pouvez vous promener pour voir des chutes d’eau.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit au resort.

JOUR 9 – TAD LO – BOLAVENS – BAN KIET NGONG
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ pour les chutes d’eau de TadYuang et Tad Fane. Cette dernière est un
ensemble de deux chutes jumelles de 120 mètres de hauteur, issues de l’union
des eaux des deux rivières Champy et PakKoot. Ces impressionnantes cascades
sont situées en bordure de la magnifique zone protégée de Dong Hua Sao, à 38
km de Paksé. (Note : le niveau de l'eau peut varier en fonction de la saison des
pluies précédente)
Ensuite, arrêt pour visiter une plantation de café et de thé. Le Laos est connu
pour son célèbre café, dont la majorité est cultivée ici sur le plateau des
Bolavens. Une visite à l'une de ces plantations vous montrera le processus de
plantation, de récolte et de torréfaction de ces délicieuses graines. Dégustation
avant de reprendre la route.
Dans l’après-midi, départ vers le petit village lao de Ban Kiet Ngong.
A l’arrivée, installation au Lodge.
Sur la route, vous aurez des vues stupéfiantes sur le parc national de Xe Pian qui
se situe entre les provinces de Champasak et Attapeu. Situé le long du Mékong et
possédant de nombreuses parties humides et des espaces forestiers non
fréquentés, ce parc offre une grande biodiversité avec 29 écosystèmes
répertoriés. Les espèces d’oiseaux comme les aigrettes crâne de sarus peuvent
occasionnellement être aperçues ainsi que d’autres habitants comme les
éléphants sauvages et les gibbons.
Ce matin, poursuivez en direction des cascades de
Déjeuner et dîner libres.
Nuit au Lodge.
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JOUR 10 – WAT PHOU – ILE DE KHONG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert en voiture à l’embarcadère de Champassak pour découvrir les ruines
du temple de Wat Phou (8 km).
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, le Wat
Phou, avec son atmosphère unique, est un temple préangkorien construit sur 3
niveaux. Quand le temple a été érigé, c’était le centre économique et politique le
plus important de la région. Le niveau inférieur est construit autour du réservoir,
« baray », et la promenade était centrée sur le second niveau avec ses galeries et
ses pavillons. Le niveau supérieur étant le sanctuaire en lui-même.
Après la visite, vous continuerez la route vers l’île de Khong, la plus grande du
sud du Laos avec une taille de 18 km sur 8 km à ses points les plus larges… et
c’est un des endroits les plus calme du Laos… très agréable, c’est une excellent
lieu pour se relaxer et décompresser. L’île est aussi le lieu de naissance de
l’ancien président lao Khamtay Siphandone.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – LIPPI – KHONE PHAPHENG – PAKSE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ à 08h00 pour une journée de découverte de la région connue localement
sous le nom de « Siphandon » (« 4000 îles »). Dans cette belle région, le Mékong
atteint 14 kilomètres de large, et des milliers de petites îles parsèment la voie
navigable.
Départ par la route pour un trajet d’environ 2 heures jusqu’au village de Ban
Nakasan où vous prendrez un bateau local vers la paisible île de Done Khone.
Les plantations et les villages rudimentaires sont presque tout ce que vous
pourrez y trouver. Le meilleur moyen d’explorer l’île est de se balader en vélo, ou
en tuk-tuk, si vous préférez.
Puis, court trajet en bateau qui vous donnera peut-être la chance d'apercevoir le
dauphin de l’Irrawaddy, espèce rare (non garanti).
Ensuite, découverte des impressionnantes chutes de Lippi, situées à l'ouest de
Don Khone, proche de la frontière cambodgienne. Leur nom d'origine, Tad
Somphamit, signifie « piège aux esprits » car selon la croyance locale, les chutes
agissent comme un piège pour les mauvais esprits.
Les îles ont joué un rôle important au cours de la période coloniale française
puisqu’elles lient le Laos au Cambodge et au Vietnam du Sud. Pour traverser les
chutes d'eau, un pont et un chemin de fer ont été construits.
Vous terminerez par un arrêt aux imposantes cascades Khone Papheng, où vous
pourrez vous détendre et profiter de la vue. Il s’agit de la seule partie de Mékong
où il est impossible de naviguer en bateau.
Retour à Paksé et transfert à l’hôtel.
Profitez du reste de votre journée laissé libre pour vous promener ou tout
simplement vous relaxer.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

VOTRE ITINÉRAIRE (6 sur 8)
JOUR 12 – PAKSE – SIEM REAP
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du Wat Luang. Il se trouve à proximité de l’ancien pont qui
enjambe la rivière Sedone où vous pourrez observer les bonzes en activité.
Transfert à l’aéroport.
Arrivée à Siem Reap.
(horaires à ce jour, sujets à modification sans préavis de la part de la compagnie
aérienne).
Formalités de visa cambodgien et passage à la douane (par vos soins).
Accueil par notre correspondant local francophone et transfert à l’hôtel.
Siem Reap est la capitale de la province du même nom. Cette petite ville
traversée par une rivière venant de la montagne Koulen est le point de départ
pour toutes les visites des fameux temples du site d’Angkor. Environ deux cent
monuments et 568 sites archéologiques ont été recensés sur le site.
Reste de la journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 – SIEM REAP
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Plongez dans l’atmosphère du site d’Angkor en découvrant les temples d’Angkor
Thom. La cité ancienne d'Angkor Thom, dernière capitale de l'Empire khmer sous
le règne de Jayavarman VII. Cette ville est entourée d’un rempart de 8 mètres de
haut, dessinant un carré parfait. Pénétrez dans la ville par la porte du Sud, une
porte en pierre monumentale ornée de quatre immenses visages et d’un
éléphant tricéphale. Passée cette porte, se trouve de chaque côté de l’allée, une
rangée de 54 géants, dieux ou démons tenant Naga, le serpent sacré. De là, vous
continuerez jusqu’au temple Bayon, centre exact de la ville d'Angkor Thom. Ce
chef-d'œuvre du XIIe siècle est très célèbre grâce à ses 54 tours à visages
représentant les 54 provinces du grand Empire khmer. La terrasse des Eléphants
et la terrasse du Roi lépreux sont également incontournables pour leurs basreliefs complexes.
Ensuite, vous explorerez les temples du début de l'ère de Roluos, à environ 15
km de Siem Reap.
Roluos est le site de la première ville construite par les rois d'Angkor au cours
des VIIIe et IXe siècles. Il se compose de trois principaux temples : Bakong, Preah
Ko et Lolei.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 – SIEM REAP
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, balade jusqu’au magnifique temple d’Angkor Vat. Il combine deux
bases de l'architecture khmère pour les temples : le côté temple-montagne et le
côté temple à galerie. Ce temple a été conçu pour représenter le mont Meru, la
maison des dieux dans la mythologie hindoue. A l'intérieur du temple, les murs
sont couverts de sculptures sur pierre et de bas-reliefs illustrant la mythologie
hindoue et les guerres dans lesquelles a combattu Suryavarman II pendant son
règne. Angkor Vat est également célèbre pour les danseuses apsaras (plus de
2000) le décorant. La construction aurait pris une trentaine d'années de travail
intensif. Aujourd'hui, Angkor Vat figure sur le drapeau national du Cambodge
comme le symbole de l'âme du peuple khmer.
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Ensuite, départ pour le temple de Ta Prohm ou monastère royal. Il fut érigé à la
mémoire de la mère de Jayavarman VII. Ce sanctuaire a été laissé volontairement
en l’état afin de conserver intact le souvenir des visions des explorateurs qui
révélèrent Angkor à l’occident.
Puis, visite du temple de Preah Khan. Ce temple est contemporain du temple de
Ta Prom et pour la même raison, en mémoire du père de Jayavarman VII alors
que Ta Prohm est en mémoire de sa mère. La particularité de ce temple est que
ce n'est pas simplement l'habitation des dieux, mais ce fut également une
université bouddhique.
Poursuite par la visite du temple de Neak Pean, ce lieu unique n'est pas un
temple mais un sanctuaire placé au milieu d'un lac artificiel. Ce lac est lié aux 4
ponts de chaque côté.
Vous terminerez la journée par la découverte du temple de Thomanon.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 – SIEM REAP
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ vers le nord vers le site unique de Kbal Spean. après une petite
randonnée de 45 minutes environ par sentier dans la jungle pour arriver sur les
lieux, à Kobal Spien, « La rivière aux mille Lingas », une rivière dont le fond est
entièrement sculpté de lingas hindouistes.
Continuation vers le temple de Banteay Srey. Un des grands moments de la visite
des temples d'Angkor. A 45 km au nord-est d'Angkor Vat, la « citadelle des
femmes » se recommande particulièrement par la perfection de son décor
sculpté en grès rose, les apsaras y sont plus belles qu'ailleurs. Puis, visite du
Mebon Oriental et du temple pyramide de Pre Rup. S’il reste encore du temps :
visite du Banteay Kdei, un monastère bouddhiste de la fin du XIIe siècle.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 – SIEM REAP – KOH KER – BENG MEALEA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Koh Ker.
Situé à environ trois heures de Siem Reap. Le site de Koh Ker est dominé par le
Prasat Thom, un temple-montagne de 30 mètres de haut, s’élevant au-dessus de
la plaine et des forêts alentours. Une vue magnifique attend les visiteurs après
une montée aventureuse. Des garudas sculptés sur les blocs de pierre montent
toujours la garde au sommet, bien qu’ils soient maintenant en partie cachés.
Sur le chemin du retour vers Siem Reap, visite du temple de Beng Mealea, l'un
des plus grands ensembles de la région d'Angkor puisqu’il couvre, à l'interieur de
ses bassins-fosses de 45 mètres de largeur et de 4200 mètres de périphérie, une
superficie de 108 hectares. Très proche, de par sa composition, d'Angkor Vat
(préau cruciforme), il présente des particularités remarquables.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hotel.
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Jour 17 – SIEM REAP – TONLE SAP – PARIS

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion d'une partie de la journée sur le lac Tonlé Sap.
Départ en bateau (environ 1h30) pour le site de Kompong Phluk, un village
lacustre très particulier dont les maisons sont installées sur des perches de 6
mètres de hauteur à cause de la montée du lac en certaine saison. Ce sont des
pêcheurs qui vivent uniquement dans ce village. Au bout du village, un second
village flottant qui sert aux pêcheurs pour la période des basses eaux. Vous
verrez, en outre, la forêt inondée qui pousse dans l'eau du lac et n'apparaît que
pendant la période des basses eaux.
Déjeuner libre.
L’après-midi, visite des chantiers écoles où les jeunes cambodgiens apprennent à
perpétuer les traditions artisanales khmères, dans le domaine de la sculpture sur
pierre et sur bois. Vous apprécierez leur délicat travail.
Transfert à l’aéroport.

Jour 18 - Paris
Envol pour Paris.
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DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Vietnam Airlines Paris / Luang Prabang – Siem Reap / Paris en classe
économique.
Les vols réguliers domestiques Lao Airlines Luang Prabang / Pakse et Pakse / Siem Reap
en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les services de guides locaux francophones.
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) mentionnés au programme ou similaires,
en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*, nous consulter pour tarif).
Les repas mentionnés au programme.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.
Les promenades en bateau mentionnées au programme.
Le trekking à Muang Ngoi.
Les balades à dos d’éléphants à Luang Prabang, à Tad Se et à Ban Kiet Ngoi.
Le visa laotien (40 €) pour les ressortissants français.
Le visa cambodgien (40 €) pour les ressortissants français.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les repas non mentionnés au programme.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Le supplément aérien éventuel selon la classe de réservation disponible à l’inscription.
Les assurances.

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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QUI SOMMES-NOUS ?

UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE
Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.
Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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