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

Ce circuit Laos Cambodge Vietnam vous emmènera de Luang Prabang à Ho Chi
Minh-Ville en passant par le plateau des Bolavens, les 4 000 îles, les temples
d'Angkor et le delta du Mékong. Ce grand et riche voyage en Asie du Sud-Est
vous permettra d'admirer de magnifiques paysages, de rencontrer des peuples
accueillants et de comprendre les particularités de chacun de ces pays de
l'ancienne Indochine française.
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JOUR 1 - PARIS - LUANG PRABANG
Départ de Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – LUANG PRABANG
Arrivée à Luang Prabang.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel La Maison Dalabua
(chambre disponible à 14h).
Le nom « Dalabua » désigne «la princesse de Lotus » décrivant parfaitement le
caractère de votre hôtel de charme entouré d'étangs classés par l’Unesco.
La Maison Dalabua se trouve sur l'un des endroits les plus sereins de Luang
Prabang, loin de l'agitation de la péninsule, et seulement à 3 minutes à pied du
centre historique, avec un accès facile au marché de nuit, au palais royal, aux
temples et aux bâtiments historiques
Les étals du marché de nuit vous feront découvrir des saveurs locales à petits
prix.
Fin de journée libre.
Déjeuner et diner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – LUANG PRABANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide francophone à 9h à la réception de votre hôtel.
Nous partirons sur la rive opposée du Mékong, à la découverte du village de
potiers de Ban Chan que nous explorerons. S’ensuivra une petite marche facile
d’environ une heure le long du fleuve qui nous conduira vers le Vat Chompet
localisé au sommet d’une colline qui offre une belle vue sur Luang Prabang.
Puis, notre balade se poursuivra vers le Vat Xieng Mene, une bonne occasion
pour vous de discuter à l’ombre des manguiers avec les bonzes et d’en
apprendre plus sur le bouddhisme et ses aboutissants. Nous terminerons par
le Vat Longkun, un lieu paisible qui a été rénové par la France et qui a permis
au site d’être entièrement intégré dans la zone de protection couverte par
l’Unesco.
Retour sur la péninsule, puis nous nous rendrons au centre de tissage Ock Pop
Tok, sur les hauteurs des rives duMékong.
L’endroit est réputé pour son action pour la préservation des traditions et
savoir-faire dans le milieu du textile qui reste encore un important acteur
économique au Laos avec ses soies tissées manuellement ainsi que ses
teintures naturelles. Avec quel ingrédient naturel produit-on du vermillon ? Du
turquoise ? Toutes vos questions auront une réponse ici lors d’une visite du
centre.
Découverte de la Maison du Patrimoine qui permettra de mieux saisir les
politiques de protection, mise en valeur et préservation de la ville de Luang
Prabang, puis arrêt au musée d’ethnologie qui permet une meilleure
compréhension de la diversité ethnique du Laos et de sa richesse culturelle
(fermé le lundi).
En fin d’après-midi, vous vous rendrez au Vat Prabat Tai pour admirer le
coucher du soleil sur le Mékong et, pourquoi pas, si vous le souhaitez, prendre
part à une partie de pétanque avec les locaux : une véritable expérience locale
garantie, pleine de rigolade et un moment unique à partager ! Attention, les
Laotiens sont d’excellents joueurs !
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 – LUANG PRABANG
Réveil matinal pour assister à l’offrande aux bonzes qui se déroule tous les jours
vers 5h30-6h00 dans les rues de la ville. Eloignez-vous du centre touristique, pour
plus d’authenticité. Votre guide vous conseillera. Au retour, passage par le marché
frais du matin.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
La matinée sera une véritable immersion dans la gastronomie laotienne avec un
cours de cuisine (regroupé). Pour commencer, vous vous rendrez avec les
transports locaux, comme un habitant de Luang Prabang, au marché Phousy, le
plus grand marché de la ville. Vous y découvrirez les ingrédients nécessaires à la
cuisine laotienne qui utilise beaucoup de produits frais et notamment des herbes.
Après la visite, vous vous dirigerez vers les cuisines pour l’aspect pratique du cours.
Une fois la pratique terminée et les plats mitonnés, il sera l’heure de passer à table
pour déguster vos propres préparations (boissons non incluses).
En début d’après-midi, nous nous rendrons à un atelier de fabrication de toupies
(regroupé), jouet prisé en particulier par les enfants de l’ethnie Hmong. Il s’agit d’un
jeu utilisé également depuis des décennies par les adultes lors de compétitions de
lancers de toupies. Vous fabriquerez votre propre toupie en bois, avant que les
villageois ne se proposent de partager un moment de jeu avec vous dans une
ambiance chaleureuse et festive !
Retour à l’hôtel et fin de journée libre pour une dernière découverte à votre rythme
ou vous reposer. Si vous désirez effectuer quelques achats, nous vous
recommandons la très belle galerie d’artisanat et de tissus Bounnachanh, tout près
de l’hôtel Villa Chitdara, abritée dans une vieille demeure de caractère.
Déjeuner et dîner libres.
Recommandation : Dyen Sabai, sur la rive opposée de la rivière Nam Khan et
accessible par un petit pont en bambou qui la traverse depuis la péninsule. Ce lieu
plein de charme est idéal pour une soirée sindad, le barbecue lao où l’on fait griller
sa propre viande sur une plaque chauffante et bouillir ses légumes. Un plat très
prisé par les locaux, accompagné d’une bonne Beerlao !
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - LUANG PRABANG - PAK OU - LUANG PRABANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite des principaux monuments de la ville de Luang Prabang, classée au
patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco depuis 1995 : palais royal devenu le
musée national, le Vat Mai, le Vat Xieng Mouane avec son centre de formation pour
les bonzes et la maison du patrimoine.
Cet après-midi, une croisière nous permettra de rejoindre les grottes de Pak Ou qui
abritent des centaines de statuettes de Bouddhas et qui est lieu important de
pèlerinage pour les Laotiens, notamment au moment du Nouvel Lao à la mi-avril.
Une fois cette visite faite, nous rentrerons vers Luang Prabang avec un arrêt au
village de Ban Xang Hai, réputé pour sa production d’alcool de riz.
Puis, temps libre au marché de nuit qui prend place dans certaines rues de la ville
chaque soir et qui reste le meilleur endroit pour effectuer ses achats de souvenirs
et cadeaux.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - LUANG PRABANG - KUANG SI - LUANG PRABANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ensuite, départ vers les chutes de Kuang Si à une trentaine de kilomètres de la ville :
ces chutes sont un lieu idéal pour se baigner à ses pieds dans ses bassins aux eaux
turquoise. Une fois sur place, vous pouvez aussi visiter l’exposition permanente qui
explique les différentes politiques mises en œuvre pour protéger les derniers ours
noirs d’Asie. En cours de route, nous nous arrêterons dans le village Hmong de Ban
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Houay puis dans le village de l’ethnie Khamu de Ban Thapene.
Une fois de retour à Luang Prabang, nous nous dirigerons vers Ban Xangkhong,
un village réputé pour sa soie tissée manuellement ainsi que pour sa
fabrication de papiermâché réalisé à partir de feuilles demûriers.
Après-midi libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – LUANG PRABANG – PAKSE – VAT PHOU –
CHAMPASSAK - BOLAVENS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Puis, transfert sans guide à l’aéroport pour votre vol à destination de Pakse
(Lao Airlines QV513 ; 10h40-12h20. Horaires soumis à modification sans
préavis).
Accueil par votre guide francophone spécialiste du sud du Laos.
Il sera alors temps de rejoindre Champassak, bourgade coloniale constituée de
vieux édifices, souvent laissés en ruines, et d’explorer le joyau du sud du Laos :
le temple Vat Phou, classé au Patrimoine de l’Humanité depuis 2001. Son style
est préangkorien. Après la découverte du site, vous pourrez visiter sonmusée.
Vous partirez ensuite pour le Plateau des Bolavens, réputé pour ses cascades,
ses terres fertiles offrant les meilleurs thés et cafés du pays voire de la
péninsule indochinoise. Arrivée en fin d’après-midi, début de soirée à votre
hôtel.
Votre hôtel, situé pas très loin de Paksong, vous séduira par son cadre naturel
exceptionnel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – BOLAVENS, EXCURSION EN 4X4
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ à 8h pour rejoindre Paksong, point de départ de notre aventure.
Nous y retrouverons nos 4x4 soviétiques ou chinois pour une immersion réelle
au cœur du plateau entre rivières, pistes, villages et plantations de caféiers.
Nous rejoindrons une plantation où nous prendrons le temps de déguster une
tasse de café.
Nous poursuivrons notre route durant 30mn vers les cascades de Tad Moun.
En chemin, nous croiserons des cultures de légumes en tous genres
(gingembre, concombres, choux, salades…).
Il sera ensuite temps de rejoindre la plantation de café Khamsone (30 minutes
de trajet sur une piste un peu chaotique, une véritable expérience !). Vous y
découvrirez le monde du café, avant d’en déguster plusieurs types (Robusta,
Arabica, Typica).
Le déjeuner sera pris sur place à la ferme, avec thé et fruits.
Nous reprendrons notre route durant environ 1 heure vers un village de
minorité Laven. Nous y découvrirons son mode de vie et son quotidien basé
sur le secteur agricole.
30 minutes supplémentaires de route nousmèneront à un village Suay où nous
visiterons quelques habitats traditionnels. Ces maisons, constituées
généralement d’une seule pièce, servent de lieu de vie pour à la fois la cuisine,
les repas et le couchage. Elles sont souvent faites de bambou et abritent
plusieurs générations d’une même famille.
Nous irons au marché de Lao Ngam, où nous laisserons notre véhicule pour
rejoindre le minivan qui nous ramènera au resort.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 9 - BOLAVENS - 4 000 ILES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous prendrez la direction des impressionnantes chutes jumelles de
Tad Fane.
L’exploration du plateau des Bolavens se poursuivra avec quelques arrêts à
Thatheng et ses villages ethniques (Lao Loum, Taoy, Laven…), aux chutes de
Tad Lo, puis à la découverte de fermes à mûriers.
Puis, direction plein sud, avant d’embarquer sur une pirogue à moteur dans le
village de Ban Hat Xai Khum, qui vous mènera vers les « 4000 îles » du Mékong
en 2 heures de trajet environ.
Vous atteindrez les îles de Done Det et Done Khone, paisibles terres au passé
colonial français très marqué avec ses bâtiments, son pont reliant les 2 îles
ainsi que sa voie ferrée qui permettait de transborder les marchandises de part
et d’autres des cataractes.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 10 - 4 000 ILES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous partirez, à vélo, à la découverte des chutes de Lippi, localement
appelées Tad Sompamit (niveau très facile, itinéraire plat) tout en prenant le
rythme paisible de l’île. Un moyen idéal et calme pour observer, capturer et
s’imprégner de la vie locale et rurale.
Après-midi libre. Profitez-en pour vous balader à votre rythme, à pied ou à
vélo, sur les chemins de Done Det reliée à Donc Khone par un pont.
Vous pourrez aussi décider (avec supplément) de partir observer les dauphins
de l’Irrawaddy (toutefois, nous ne pouvons aucunement garantir que vous
verrez des dauphins ce jour-là. Il s’agit d’animaux sauvages).
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 11 - 4 000 ILES - PAKSE - SIEM REAP
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Traversée vers 9h00 pour rejoindre la terre ferme avant de rouler vers les
chutes de Khone Phapheng, plus au sud, à la frontière avec le Cambodge. Elles
font partie des cascades les plus impressionnantes de cette région d’Asie.
Remontée vers Paksé. En cours de route, visite du village Taoy de Ban Nong
Bune réputé pour ses sculptures sur bois.
En début d’après-midi, nous nous dirigerons vers l’aéroport de Pakse.
Envol à destination de Siem Reap ( vol Lao Airlines QV 513 13h00- 14h00, vol
opéré le lundi, mercredi et vendredi, sujet à modification sans préavis de la
part de la compagnie aérienne)
A l’arrivée, accueil en zone internationale par l’un de nos représentants qui
facilitera vos démarches d’arrivée. Collecte des passeports, des papiers de
douane et des formulaires nécessaires pour le visa. Puis nous vous proposons
une rencontre à nos bureaux avec l'association ADF Kulen. Découverte de leurs
projets (Pour plus d'information www.adfkulen.org).
Cet après-midi, si le temps le permet (selon vos horaires d'arrivée), nous vous
proposons une première découverte de la ville de Siem Reap, balade le long de
la rivière entre marches et pagodes et visite du centre des artisans d'Angkor.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 12 – SIEM REAP
Ce matin, départ pour le lever du soleil sur Angkor Wat en tuk tuk.
Puis, rejoignez une famille près de Siem Reap pour le petit-déjeuner et rencontre
avec un artisan.
Continuation en direction de Srah Srang. Petit détour par Ta Phrom et retour en
ville.
Ensuite, direction Angkor Thom : le Baphuon, la Terrasse des éléphants et la
terrasse du Roi Lépreux.
Dans l'après-midi, repos à l'hôtel.
En soirée, assister au spectacle du cirque Phare.
Déjeuner et dîner en cours de visite.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 – SIEM REAP
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, visite de l'incontournable temple d'Angkor Wat.
Puis, départ en voiture pour découvrir le temple de Banteay Srei.
Nous partons rejoindre un village où nous passerons la nuit.
Petite balade dans le village et cours de cuisine.
Déjeuner en cours de route.
Dîner et nuit chez l'habitant.
Bivouac dans une maison traditionnelle khmère.

JOUR 14 - SIEM REAP - PHNOM PENH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ensuite, vous partirez pour la capitale Phnom Penh en véhicule privé. Sur la route,
découverte d'un ancien pont angkorien et des villages.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée sur Phnom Penh (5h de route) et partez a la découverte desmarchés.
Installation à l’hôtel.
Puis, nous vous proposons un dîner-croisière sur leMékong.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 - PHNOM PENH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite de Vat Ounalom.
Puis, partez pour le musée Tuol Sleng ou S21, l’un des sites les plus visités par les
Cambodgiens et les étrangers, situé en plein cœur de Phnom Penh.
Ensuite, petite excursion en cyclo-pousse à travers les quartiers animés de la ville et
balade le long des quais.
Déjeuner libre.
Dîner dans un restaurant associatif (sauf lors des jours féries).
Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 - PHNOM PENH - CHAU DOC
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin visite de l‘école de danse Apsara puis du Palais Royal et de sa pagode
d'argent.
Transfert à l’embarcadère pour bateau rapide à Chau Doc (Vietnam).
A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel .
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 17 - CHAU DOC - TRA SU - CHAU DOC
Petit-déjeuner à l’hôtel.
On commence la visite de cette ville de Chau Doc par son marché central, où
les ruelles commerçantes s’étirent jusqu’à la lisière du fleuve, envahie par un
enchevêtrement de maisons sur pilotis dans une stabilité précaire.
De Chau Doc, une ligne droite conduit au pied de Nui Sam (mont Sam) où des
milliers de fidèles viennent lors des pèlerinages. Du sommet, le panorama est
exceptionnel : la campagne désespérément plate déroule à perte de vue son
tapis de rizièresmiroitantes sillonnées de canaux.
L’après-midi, transfert à la forêt de cajeputiers de Tra Su dans la réserve
ornithologique de Lam Vien. En cours de route, visite d’un village khmer où
vous découvrirez les techniques locales de production de sucre de palme.
Arrivée à Tra Su, vous embarquez sur des barques à rames sur le canal à
travers les villages, les rizières et les baies de bambous constituent un
merveilleux préambule. Après une belle promenade en barque, en haut du
ponton Lam Dai, offre une vue d’ensemble du site, ou des centaines d’espèces
de hérons, d’ibis sacrés, de butors, de grues cendrées et de cormorans
viennent nicher.
Profitez du magnifique coucher de soleil.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 18 - CHAU DOC - CAN THO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Montez à bord d’un sampan traditionnel pour découvrir le fleuve Mékong, ses
fascinants marchés flottants où les bateaux sont remplis de fruits et légumes à
vendre, ainsi qu’un village flottant avec ses élevages de poissons.
Transfert routier à Can Tho.
Installation à l’hôtel.
Reste de l’après-midi libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 19 - CAN THO - HO CHI MINH-VILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Embarquement à bord d’une pirogue à moteur pour la visite du marché
flottant de Cai Rang.
Un très beau marché occupe une grande partie de la rue principale, en
bordure du Mékong et une promenade en bateau permet d'admirer des
paysages de rizières et de vergers.
Pour tous ceux qui connaissent le delta du Mékong, mère des eaux, ses
marchés flottants sont le reflet de tout un peuple qui a appris à vivre sur l'eau,
ou avec elle. De ce mode de vie original, on retient à la fois les saveurs, les
odeurs et les couleurs, au gré des rencontres et des sampans de bois.
Méandres du Mékong, arroyos, végétation touffue et de l'eau, partout de l'eau.
Au fil des siècles, les locaux ont appris à la dompter, à vivre avec elle, à
l'apprivoiser. Les marchés flottants sont un symbole de cet art de vivre
aquacole.
Souvent spontanée, leur animation n'en est pas moins d'une intensité
incroyable. Sur l'eau, tous les matins, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, on assiste
à un va et vient continu de barques et bateaux chargés de fruits, de légumes et
de diverses produits agricoles.
Poursuite reposante et paisible vers les arroyos aux rives mangées par des
cocotiers d'eau. Puis, vous vous promènerez en barque sur les canaux et
arroyos à travers la campagne.
Retour à l’embarcadère.
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Visite de la vieille maison bourgeoise de Binh Thuy (Nhà cỏ Bình Thủy - 1870), la
plus connue au village Long Tuyen, dans la banlieue de Can Tho (commune Binh
Thuy), qui offre une architecture très particulière mélangeant style traditionnel du
sud et ambiance française du début du siècle. Le mobilier et les collections vous
replongeront dans le passé colonial de ses occupants. Un joyau de 34 maisons
anciennes y reste comme une marque d’antan.
Puis, la pagode khmère Munirangsyaram, sur la rue Hoà Bình, offrant un exemple
typique des décors flamboyants de ces pagodes fréquentées par la population
khmère bien implantée dans le delta.
Route pour Saigon.
Dès votre arrivée à Hô Chi Minh-Ville, vous serez très impressionné par la
circulation. Comme dans une fourmilière en marche, motos, scooters, vélo, bus,
voitures et camions se frôlent dans un ballet sonore incessant.
Déjeuner et dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 20 - HO CHI MINH-VILLE - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Tour d’orientation de la ville en passant par la rivière de Saigon, l’ancien quartier
colonial, l’avenue Ton Duc Thang, l’avenue Nguyen Hue (ex-bd Charner), l’Hôtel de
Ville, le théâtre municipal, la cathédrale Notre-Dame, la poste centrale, le jardin
botanique, le musée d’Histoire, le palais de la Réunification, le parc Culturel
Municipal, l’ancien Cercle Sportif, le musée des Souvenirs de Guerre, le marché Ben
Thanh.
Vous prendrez le temps de visiter le passionnant musée de l'Histoire traitant des
différentes époques, depuis le paléolithique et l‘âge de bronze à la période de
domination chinoise, a l’époque Tay Son ;
la cathédrale Notre Dame avec la silhouette en briques rouges s’élevant sur la place
de la Commune de Paris ;
la poste centrale, évoquant l’architecture d’une gare, tout comme sa splendide
charpentemétallique voûtée, conçue par Gustave Eiffel ;
le temple Ngoc Hoang dit de l’Empereur de Jade, divinité taoïste, bâtie par la
communauté cantonaise au début du XXe siècle ;
lemarché Ben Thanh, l’un des plus intéressants et des plus animés de la ville ;
du musée Fito, petit musée dans lequel on peut admirer près de 3 000 objets
relatifs à la médecine traditionnelle vietnamienne datant pour certains de l’âge de
pierre. Le musée reflète les spécificités architecturales des différentes régions du
Vietnam, plus spécialement les maisons du bassin du fleuve Rouge dans le Nord ;
une fabrique de laques dont vous pourrez découvrir la technique de fabrication.
Transfert à l'aéroport.
Envol à destination de Paris.

JOUR 21 - PARIS
Arrivée à Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Luang Prabang – Ho Chi Minh-Ville/ Paris en classe
économique.
Les vols domestiques et interrégionaux réguliers Luang Prabang / Paksé et Paksé / Siem
Reap.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Le bateu rapide entre Phnom Penh et Chau Doc.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les 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 repasmentionnés au programme.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.

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

TAUX DE CHANGE DU JOUR :
Taux de change : 1 € = usd le
Sauf fluctuation importante des monnaies ou des tarifs aériens, ce tarif ne devrait subir
aucune modification avant le départ.

TARIF VALABLE JUSQU’AU 
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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