
Contacter notre spécialiste Thailande et Laos par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Ce circuit en Thaïlande et au Laos vous emmènera à la découverte des trésors
de ces pays fabuleux. Vous commencerez par la fascinante Bangkok puis par les
anciens royaumes d’Ayutthaya et de Sukhothai avant d’arriver dans la campagne
Thaïlandaise à Lampang, Nan et Bokua. Là, vous rencontrerez des habitants et
partagerez leur quotidien. Ensuite, vous passerez la frontière laotienne et
embarquerez pour une croisière au fil du Mékong afin d’apprécier le rythme de
la vie locale et les paysages magnifiques. Vous terminerez votre voyage à Luang
Prabang, ville à la haute spiritualité, aux multiples pagodes et aux long défilés de
moines silencieux.
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VOYAGE THAILANDE & LAOS
DE BANGKOK A ANGKOR
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JOUR 1 - PARIS - BANGKOK
Départ de Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - BANGKOK
Arrivée à Bangkok.
Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel (chambre disponible
à partir de 14h00).
Rien de mieux qu’une promenade à pied pour explorer la myriade de ruelles
labyrinthiques de Bangkok. Cette demi-journée de visite à pied vous permettra
de découvrir la vie quotidienne thaïlandaise loin des sentiers touristiques
habituels.
Départ du quartier animé de Yaowarat, le quartier chinois de Bangkok. Les
coins et recoins, les petits marchés dissimulés et les temples colorés de
Chinatown en font une destination énigmatique et enrichissante.
Découvrez divers magasins et stands vendant une curieuse multitude
d'articles, tels que des nids d'oiseaux : mets délicat et raffiné autrefois réservé
aux rois et mandarins chinois, et utilisé pour ses propriétés fortifiantes et
rajeunissantes.
Vous prendrez ensuite une pause dans un salon de thé ancien pour profiter
d’une tasse de thé traditionnel chinois.
De là, la balade plonge plus profondément dans les petites ruelles appelée
«soi», pour découvrir Talad Kao, un marché local d’aliments frais, de fruits
tropicaux et d’herbes médicinales chinoises.
La visite se termine au Wat Leng Nei Yi, temple taoïste chinois traditionnel.
Enfin, grimpez à bord d'un bateau à longue queue pour un voyage fascinant le
long des canaux de Bangkok. Une façon ensorcelante et ludique de découvrir
la vie locale dans la capitale thaïlandaise. Vous apercevrez les habitants des
communautés riveraines perchés sur le bord de l'eau.
La visite se termine au spectaculaire temple Wat Arun au bord de la rivière.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – BANGKOK
Option pour les lève-tôt :
Vous pourrez aller vous promener dans le centre de Bangkok (Lumpini) afin
d’observer les habitants faire leurs exercices du matin (Tai Chi, Yoga, Danse aérobic
etc.) dans le cœur vert de cette grosse Mangue – comme on surnomme la capitale -
avec en arrière-plan les gratte-ciel de la métropole. Vous retournerez ensuite à
votre hôtel.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Après le petit-déjeuner à votre hôtel, vous retrouverez votre guide et partirez
pour une journée entière de découverte de la Cité des Anges en utilisant
uniquement les moyens de transport publics. Vous marcherez jusqu’à la
station de BTS la plus proche et monterez à bord du métro aérien pour un
court trajet jusqu’à la station Saphan Taksin sur les bords du fleuve Chao
Phraya. Vous continuerez en bateau-bus jusqu’au quai de Tha Thien où vous
descendrez pour aller visiter le Wat Pho, qui abrite le Bouddha couché et un
centre de massage thaïlandais. Vous visiterez ensuite le Grand Palais, un
monument majeur de la nation et le plus respecté où se trouve le mystérieux
Bouddha d’Émeraude, la représentation du Bouddha la plus vénérée de
Thaïlande. Une tenue correcte est exigée (ou peut être louée sur place).
Vous pourrez déjeuner (à vos frais) dans l’un des petits restaurants locaux près
du palais.
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Dans l’après-midi, vous irez en tuk-tuk sur les terres royales de Sanam Luang et 
vous pourrez même aller jusqu’à Khao San Road (environ 20 min) repère des 
routards du monde entier. Retour ensuite sur les Champs-Elysées thaïlandais, 
Ratchadamnoen, où vous prendrez un tuk-tuk pour aller au bout de l’avenue 
jusqu’au Klong (canal) historique Saen Saeb. 
Vous monterez dans l’un des bateau-bus du klong qui traverse la ville jusqu’à 
l’ouest. Vous descendrez à la station Ratchathewi pour visiter la maison de Jim 
Thompson. 
Après la visite, vous aurez la possibilité de faire du shopping dans l’un des cinq 
immenses centres commerciaux de ce quartier (MBK, Siam Square, Siam 
Center, Siam Discovery, Siam Paragon). Vous pourrez aussi rentrer directement 
à votre hôtel en métro aérien. 
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - BANGKOK - AYUTTHAYA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ensuite, transfert à la gare de Bangkok où vous retrouverez votre guide pour
un départ à Ayutthaya en train.
Arrivée à la gare de Bang Pa et transfert en « tuk tuk kermit » jusqu’au Palais
d'été où vous explorerez les majestueux hôtels royaux encore méconnus des
touristes.
Continuez jusqu'au Wat Niwet Thammaprawat, un temple bouddhiste différent
à cause de son architecture de style gothique et ses verrières.
Après le déjeuner, grimpez dans un tuk tuk « kermit » (tuk tuk spécial,
disponible uniquement à Ayutthaya et à Trang dans la province du sud) et
partez à la découverte des magnifiques ruines et temples anciens du parc
historique.
Faites un rapide stop dans le quartier musulman et goûtez l’une des
gourmandises les plus célèbres d'Ayutthaya - la barbe à papa enroulée dans
une crêpe. Si vous avez le temps, visitez des maisons thaïes où vous trouverez
de l'artisanat local comme les mobiles de poissons en feuilles de palmier
séchées.
En fin de journée grimpez à bord d’un bateau à longue queue pour une
croisière au crépuscule. Arrêtez-vous pour appréciez un splendide coucher de
soleil sur l’un des temples les plus majestueux de l’ancienne cité d’Ayutthaya :
le Wat Chaiwattanarm.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Partez en voiture vers le nord, direction Phitsanulok. Visitez rapidement le Wat
Mahathat où vous apercevrez la plus belle représentation de Bouddha de
Thaïlande, Phra Puttachinnarat.
L’après-midi, retour à Sukhothai qui signifie « l'aube du bonheur ». Fondée au
XIIIe siècle, cette ville a été la première capitale du royaume, durant une
période connue comme l'âge d'or de l'histoire thaïe.
Visitez le parc historique, partie de la ville fortifiée et entourée par des douves.
Le parc possède 200 chedis, merveilleusement conservés. Visitez les sites
principaux, Wat Mahathat, Wat Si Chum, Wat Sri Sawai, War Sra Sri, Wat
Trapang Ngoen et le musée Ramkamhaeng.
Transfert à l'hôtel.
La location d'un vélo pour visiter le parc est possible avec un supplément. Un
moyen agréable et facile pour visiter les différents sites.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 - SUKHOTHAI - LAMPANG
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Ensuite, visitez une ferme biologique locale. Passer l'uniforme typique des
fermiers Thai en coton indigo et mettez la main à la pâte dans la ferme de riz
organique en transplantant des plants de riz, récoltant ou broyant le riz et
même en labourant les rizières avec des buffles d'eau.
Dans le district de Si Satchanalai, vous allez rencontrer la « Communauté Ban
Na Thon Chan », un projet touristique qui a reçu la Médaille d’or 2012 de la
« Pacific Asia Travel Association (PATA) » dans la catégorie Patrimoine et
Culture. Établie depuis plus de 200 ans, Ban Na Thon Chan est une
communauté offrant aux touristes l’opportunité de découvrir son héritage
culturel. La plupart des villageois sont des descendants de l’ancien royaume
Lanna, et leur vie de tous les jours est rythmée par les tâches quotidiennes et
leurs coutumes. Vous aurez la possibilité de rendre visite à des familles du
village et d’échanger avec eux.
À côté de la communauté, vous pourrez visiter le sanctuaire pour éléphants
torturés, maltraités ou abandonnés.
Profitez d'une simple mais délicieuse soupe de nouilles typique de Sukhothai
servi dans une petite cantine locale.
Après le déjeuner, vous irez cueillir des fruits (longan) dans un verger, visiter un
atelier de tissage de soie locale, observer le processus de production de tissu
fermenté et observer le travail minutieux d’un fabricant de jouets en bois.
Vous verrez clairement comment la communauté opte pour une attitude plus
progressiste sur les questions de développement durable que celle des régions
plus développées. Une caractéristique essentielle de cette exploration est que
les habitants ouvrent très facilement leurs portes à des invités étrangers et
partagent naturellement leur intimité familiale.
Continuation jusqu'à Lampang.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - LAMPANG - NAN
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Le matin, départ vers le point culminant de Lampang à Wat Phra That Lampang
Luang, le célèbre temple bouddhiste de Lampang.
Faites un tour en charrette à cheval : le taxi traditionnel local, toujours en
activité dans la ville aujourd'hui. Promenez-vous le long de la route Talad Kao
où vous apercevrez d’anciennes maisons marchandes thaïlandaises, chinoises,
britanniques et birmanes et arrêtez-vous dans l'un des charmants cafés où
vous aurez un aperçu de la scène artistique.
Continuez vers Nan, en route, visitez Phrae, l'une des plus anciennes villes de
Thaïlande et l'un des lieux les plus authentiques de la région Lanna. Phrae est
un savant mélange d’architecture traditionnelle thaïlandaise avec ses jolies
maisons en teck, ses temples éclectiques et ses ruelles tranquilles ainsi que ses
imposantes demeures de style colonial.
Découvrez « Vongburi House », un grand manoir de teck de deux étages
construit en 1897 par une famille propriétaire d’une importante concession de
teck dans la région.
Continuez, aux alentours de Nan, avec une zone récemment désignée «
tourisme durable » grâce à son concept de faible empreinte carbone.
Au nord de la ville de Nan, à environ une heure de trajet, se trouve la ville de
Baan Nhong Bua, dans le district de Tha Wang Pha. Vous y observerez le style
de vie flamboyant de Tai Lue, une fondation importante qui a fortement
influencé la création des tissus imperméables, «Pha Lai Nam Lai». Ce genre de
tissu est tissé, au rythme de la rivière qui passe à travers le village, à partir de
coton cultivé localement et teint naturellement.
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Retour en ville et visite de Wat Phumin, le temple le plus intéressant de la ville,
suivi d'une promenade jusqu'à Wat Phra That Khao Noi, pour le coucher du
soleil. Un point de vue unique pour un coucher du soleil panoramique, duquel
vous verrez le Bouddha surplombant la ville de Nan comme s’il la bénissait.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - NAN - BOKLUA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ensuite, continuation des visites de la ville.
Visitez « Hong Chao Fongkham » (Fermé le lundi et le mardi), une maison de
teck avec un sous-sol surélevé, appartenant autrefois à Chao Fongkham,
descendant de Chao Anataworarithidej, le 62e seigneur de Nan. La maison sert
maintenant de musée, abritant des objets d'argenterie, des dentelles, des
tissus imperméables et des ornements, témoignant de la prospérité de Muang
Nan.
Prochaine visite au Ransri Kasem Building ou Nan Christian School, les
premières missions catholiques de Nan.
Continuation au temple Wat Baan Phra Kerd pour un atelier « Tung ». Tung
signifie drapeau en Lanna. Participez à l'atelier et offrez-le au moine pour la
bénédiction.

En option : Pour ceux qui sont intéressés par l’art, il est possible de visiter la galerie
« Nan Riverside » (ferme le mercredi) contenant les peintures et les sculptures de
l’artiste local Winai Prabripoo.

Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l'après-midi, direction la montagne du district de Boklua, à environ 2
heures de route. Arrivée à Boklua en fin d'après-midi, enregistrement dans
votre hôtel avec une vue panoramique sur les montagnes luxuriantes.
Pour le dîner de ce soir, un barbecue sera servi sous les étoiles au restaurant
Oun I Mang, juste à côté d'un petit ruisseau, au plus proche de la nature.
(Remarque: dîner barbecue soumis aux conditions météorologiques, surtout
pendant la saison des pluies.)
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - BOKLUA - PAKBENG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ensuite, départ matinal en direction du poste frontière de Huai Kon pour
rejoindre Pakbeng, votre prochaine étape laotienne.
A votre arrivée à Pakbeng, accueil par le guide francophone et transfert à votre
hôtel.
Pakbeng est une étape nécessaire aux bateaux. La petite ville dynamique se
résume en un alignement de maisons en bois le long d’une route escarpée au
sommet d’une colline. En fonction de la force du courant, vous arriverez peut-
être à temps pour admirer un magnifique coucher de soleil depuis le balcon de
votre chambre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - PAKBENG - KAMU LODGE
Ce matin, appréciez un petit-déjeuner tranquille à l’hôtel avant de poursuivre
votre croisière plus au sud.
En option pour les lève-tôt : partez découvrir le marché du matin, où villageois et
minorités ethniques viennent acheter et échanger leurs produits.
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Arrivée au Kamu Ecolodge pour le déjeuner.
Ce lodge se caractérise par des tentes de type safari avec salle de bains et
toilettes privés, le tout fonctionnant à l’énergie solaire et se mêlant
harmonieusement au cadre naturel avec ses meubles en bois et bambou et
son toit recouvert de chaume.
Cet après-midi, vous choisirez de participer à une ou plusieurs des activités du
lodge.
Vivez une expérience unique :
- Plantation du riz et récolte en fonction de la saison
- Orpaillage dans le Mékong (de janvier à juin). Tout ce que vous
trouverez est à vous
- Pêche à l’épervier, technique traditionnelle
- Visite du village Kamu pour découvrir et s’imprégner de leur mode de
vie
- Concours de tir à l’arbalète
- Recherche de plantes médicinales dans la jungle

Dîner et nuit au lodge.

JOUR 11 - KAMU LODGE – PAK OU - LUANG PRABANG
Prenez le temps d’apprécier votre petit-déjeuner au lodge avant de repartir
pour la dernière étape du voyage. Avant d’atteindre Luang Prabang, deux
haltes sont prévues et le déjeuner sera servi à bord.
Premier arrêt au village de Ban Baw où vous assisterez au processus de
fabrication du traditionnel alcool de riz.
Puis, poursuivez jusqu’aux grottes de Pak Ou. Localement appelées Tam Ting,
elles comptent plusieurs centaines de statues de Bouddha en or laqué
entassées sur 2 sites creusés dans une falaise impressionnantes. Leur taille
variant de quelques centimètres à la taille d’un être humain. Les grottes sont
aussi une destination importante pour des pèlerinages.
Luang Prabang se situe à 2 heures en aval des grottes de Pak Ou.
Arrivée à Luang Prabang en tout début de soirée, juste avant le coucher du
soleil.
Transfert à l’hôtel.
Dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - LUANG PRABANG - KUANG SI - LUANG
PRABANG
En option pour les lève-tôt : profitez d’une visite très particulière à l'aube et
observez les moines recueillir l'aumône. Quand le soleil commence à s'élever, de
longues lignes de moines en robe couleur safran quittent leurs temples et
déambulent pieds nus dans les rues pour collecter des offrandes auprès des
habitants de Luang Prabang. C'est une cérémonie magnifique et sereine qui met en
valeur la spiritualité du peuple du Laos. Retour à l'hôtel en tuk-tuk pour le petit-
déjeuner.

Profitez ce matin d’une visite guidée d’une demi-journée de la ville de Luang
Prabang, inscrite par l’Unesco au patrimoine mondial de l’Humanité. Votre
guide vous accueillera à l’hôtel.
Votre visite débute par l’ancien palais royal, devenu aujourd’hui le musée
national, idéal pour se plonger dans l’histoire du Laos (fermé le mardi).
Continuez à pied jusqu’au Wat Mai, temple réputé pour ses bas-reliefs en or,
puis au Wat Sensoukarahm, qui dispose d'une façade en or éblouissante. La
demi-journée se termine au Wat Xieng Thong, le temple le plus vénéré de
Luang Prabang. Situé à l'extrémité de la péninsule, près du Mékong, ce temple
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fut construit en 1560 par le roi Setthathirat. Il est décoré de mosaïques et de
sculptures ornées.
L’après-midi, vous serez conduit à travers la campagne de Luang Prabang
jusqu’aux cascades de Kuang Si. 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.
Arrêt en route pour visiter un petit village qui abrite l'une des minorités
ethniques la plus nombreuse dans la région. Vous aurez l'occasion d'en
apprendre davantage au sujet de leurs traditions et de leur culture, dont
l’essentiel est préservé depuis des siècles.
En arrivant aux cascades de Kuang Si, détendez-vous et profitez du magnifique
cadre naturel. La jungle et la forêt dense aux alentours des cascades sont
parfaites pour une exploration 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.
Ces cascades s’écoulent doucement de niveau en niveau et crée ainsi plusieurs
piscines, claires et fraîches, dans lesquelles vous pourrez vous baigner (veuillez
garder une tenue décente).
Avant de partir, vous pourrez également visiter le sanctuaire des ours géré par
la « Fondation de Libération des Ours ». Il y a actuellement 23 ours noirs d'Asie
qui vivent dans ce centre. Ces ours ont été sauvés du braconnage qu’ils
subissent du fait de l'utilisation de leur bile dans la médecine chinoise.
Retour à Luang Prabang dans l’après-midi.
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.
Visitez le marché de nuit coloré qui a lieu tous les soirs aux alentours de 17h00,
le long de la rue principale de la ville, idéal pour acheter des souvenirs, avant
de rentrer à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - LUANG PRABANG - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre à Luang Prabang jusqu’au transfert à l’aéroport.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris.

JOUR 14 - PARIS
Arrivée à Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Bangkok – Luang Prabang / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
La voiture privée avec chauffeur.
Les services d’un guide francophone en Thaïlande et au Laos.
L’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales) mentionnés au programme ou
similaires, en chambre double standard (hôtels 4* ou 5*, nous consulter).
Les repas mentionnés au programme.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les repas non mentionnés au programme.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
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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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.

QUI SOMMES-NOUS ?
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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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