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

Ce voyage du Laos au Cambodge en liberté vous permettra de ne réserver que
l'hébergement, la voiture avec chauffeur et de vous passer des services d'un
guide pour flâner dans Luang Prabang, sur le Mékong jusqu’à de tumultueuses
cascades, sur le plateau des Bolavens émaillé de ses cascades et des 4000 îles.
Vous terminerez par l’autre point fort de ce périple : le site de l’ancien empire
khmer d’Angkor.
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VOAYGE AU LAOS ET AU CAMBODGE EN LIBERTE 



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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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.
Suggestion de visites :
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. Sans guide et sans voiture,
Suggestion de visites :
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 & KUANG SI
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre, sans guide, voiture ni chauffeur.

Suggestion de visites :

Aux aurores, vous participerez à la cérémonie de l’offrande aux moines. 
Balade vers les chutes de Kuang Si.
Ces chutes s’élancent au milieu de la jungle, au travers de hautes formations 
karstiques à plusieurs niveaux et de bassins idéals pour la baignade. Des sentiers 
offrent d’agréables randonnées à travers cette nature préservée. 
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. 
Reste de la journée libre. 
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l'hôtel.

JOUR 5 - LUANG PRABANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre, sans guide, voiture ni chauffeur.

Suggestion de visites :
Remontez le fleuve en bateau jusqu’aux grottes de Pak Ou, uniquement accessibles
en bateau, qui abritent des centaines de statues de Bouddha en or laqué, entassées
sur 2 sites dans une falaise impressionnante.
Retour en bateau à Luang Prabang.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Jour 6 – LUANG PRABANG – PAKSE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Luang Prabang et envol à destination de Paksé.
A l’arrivée, accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Séjour libre, sans guide, voiture ni chauffeur.
Paksé est une ville typique laotienne sur les bords du Mékong.
Dans l’après-midi, vous pourrez vous rendre dans son marché, l’un des plus grands
du pays.
Fin de journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 7 – PAKSE – TAD LO – BOLAVENS 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour Tad Lo.
Véhicule et guide à votre disposition ce jour.

Suggestion de visites :

Découverte des chutes de Tad Yeung et Tad Fan, les plus hautes du pays.
Promenade dans les environs de Tad Lo jusqu’aux chutes du même nom.
Visite de villages des Laos des plaines et découverte de leurs maisons sur pilotis.
Déjeuner et dîner libres. 
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – TAD LO - CHAMPASSAK – ILE DE KHONG
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Véhicule et guide à votre disposition ce jour.

Suggestion de visites :

Transfert en voiture à l’embarcadère de Champassak pour découvrir les ruines 
du temple de Wat Phou (8km).
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
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 une des places les plus calmes du Laos… très agréable, c’est une excellente 
place pour se relaxer et décompresser. L’île est aussi le lieu de naissance de 
l’ancien président lao Khamtay Siphandon.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 – ILDE DE KHONG – PAKSE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre, sans guide, voiture ni chauffeur.

Suggestions de visites : 

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.
Le meilleur moyen d’explorer l’île est de se balader en vélo, ou en tuk-tuk, si vous 
préférez. 
Possibilité de se rendre sur les îles environnantes, de visiter les villages et de se 
rendre aux 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.
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Un trajet jusqu’aux imposantes cascades Khone Papheng, où vous pourrez vous 
détendre et profiter de la vue. Il s’agit de la seule partie du Mékong où il est 
impossible de naviguer en bateau.
Retour en véhicule pour Paksé en fin de journée
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 – PAKSE – SIEM REAP
Petit-déjeuner à l’hôtel.
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 une
centaine de temples ont été recensés sur le site.
Reste de la journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – SIEM REAP
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre, sans guide, voiture ni chauffeur.

Suggestions de visites :

Plongez dans l’atmosphère du site d’Angkor en découvrant les 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 bas-
reliefs complexes.
Ensuite, vous explorerez 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.
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JOUR 12 – SIEM REAP
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre, sans guide, voiture ni chauffeur.

Suggestions de visites :

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.
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 13 – SIEM REAP
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre, sans guide, voiture ni chauffeur.

Suggestions de visites :

Le matin, départ vers le nord vers le site unique de Kbal Spean. Vous partirez
ensuite pour 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.
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.
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JOUR 14 - SIEM REAP - TONLÉ SAP - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre, sans guide, voiture ni chauffeur.

Suggestions de visites :
Découverte de villages lacustres sur le lac Tonlé Sap, balade en bateau pour
découvrir des habitations perchées sur d’immenses pilotis qui défient les crues
et les décrues.
Transfert à l’aéroport.
Arrivée à Hanoï en transit.
Envol pour Paris.
Dîner et nuit à bord.

Jour 15 - Paris
Arrivée à Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Luang Prabang – Siem Reap / Paris en classe économique.
Les vols réguliers domestiques 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 jours 7
et 8.
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.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les frais de visa laotien (40 €).
Les frais de visa cambodgien (40 €).
Les services de guides locaux francophones sauf les jours 7 et 8.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.
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.

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



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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