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

Vous commencerez votre voyage par la découverte d’Hanoï et de ses anciens
quartiers avant de faire une croisière sur la magnifique baie d’Halong, de
rejoindre la région de Hoa lu et de la baie d’Halong terrestre et de vous
promener dans la réserve naturelle de Pu Luong. Ensuite, vous vous enfoncerez
dans la campagne tonkinoise pour admirer les rizières à Mai Chau, les
plantations de thé à Moc Chau et découvrir la célèbre Dien Bien Phu. Puis,
direction le Laos où vous apprécierez la joie de vivre des habitants et le rythme
de la vie le long du Mékong. Vous découvrirez de merveilleux paysages dans les
régions de Muang La et Nong Khiaw avant de vous promener dans nonchalante
capitale spirituelle du pays : Luang Prabang.
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JOUR 1 - PARIS - HANOI
Départ de Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – HANOI
Arrivée à Hanoï.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel (chambre disponible à
14h).
Reste de la journée libre pour récupérer du décalage.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – HANOI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte d’Hanoi.
Tour d’orientation de Ha Noi en passant par lesmarchés de la vieille ville tels
Dong Xuan, Long Bien (sous le pont du même nom, ex-pont Paul Doumer).
Puis l’avenue de l’Opéra, le jardin Indira Ghandi, le Bureau des Postes et
Télégraphes, la Banque d’Indochine, la Résidence Supérieure du Tonkin, le
Métropole, le Musée d’Histoire, le Musée de la Révolution, le Musée des
Femmes vietnamiennes, la prison Hoa Lo, la Pagode des Ambassadeurs, le
quartier de la Cathédrale, le quartier des Ambassades, le Musée des Beaux-
Arts, le Temple de la Littérature.
Puis? retour vers le lac en empruntant les rues Nguyen Huu Huan et Ly Thai To.
Flânerie dans l’ancienne concession française, le premier quartier bâti par les
français au Nord-Est de la vieille ville.
Le vieux centre historique réserve de belles visites très relaxantes comme le
Lac de l'Epée Restituée. Sur la rive Nord du Lac, le temple Ngoc Son dit de
la Montagne de Jade, dédié au dieu de la littérature Van Xuong, au général
Tran Hung Dao et au génie de laMédecine La To.
D’autres sites immanquables comme le Temple de la Littérature, consacré au
culte du Confucius (1070) et le Quoc Tu Giam, destiné à l’élite lettrée qui
fournissait les cadres de l’empire ;
leMusée des Femmes vietnamiennes : Comme son nom l'indique, lemusée
des femmes vietnamiennes (Bao Thang Phu Nu) dépeint plus
particulièrement le rôle des femmes du pays durant les guerres
d'indépendance. Un étage est consacré aux costumes traditionnels portés par
les femmes des différentes minorités du pays.
le Musée d'Ethnologie, passionnant Musée ou l’on prend toute la dimension
de la bigarrure ethnique du Vietnam ;
Promenade dans la vieille ville jusqu’aux quartiers des Trente-six Guildes, le
damier des Corporations de l’artisanat et du commerce. Toutes ces rues sont
bien évidemment très animées, fréquentées autant par les locaux que par les
touristes.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 – HANOI – HALONG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour Halong.
-12 :00-13 :00 : rendez-vous sur le quai et cocktail de bienvenue. Embarquement
et installation dans les cabines à bord de la jonque traditionnelle.
-13 :00-18 :30 : Départ pour l’excursion sur la baie d’Halong.
Déjeuner et accueil par le chef de bord.
Croisière dans la baie en passant par le Cirque des Merveilles, les iles Con Cho
et Dinh Huong. Arrêt baignade (si le climat le permet et spécialement l’été, de
Mai à Août) sur la plage de Titop ou Hoa Cuong. Si le climat n’est pas propice a
la croisière, continuation de la croisière.
Si Hanoi fut Thang Long, l’« Envol du Dragon », la Baie d'Halong est la
« Descente du Dragon », et, son chaos irréel de pitons rocheux, le fruit des ébats
de cette bête, maîtresse des eaux. Les pitons découpant l'horizon en dents
bleutées où les montagnes englouties dont seules émergent les cimes, les
antres et cavernes où disparaissent les flots, le jeu des brumes et des nuages,
les mers intérieures créent une atmosphère mystérieuse et fantomatique. Le
plus singulier est que ces collines aux formes étranges semblent flotter à la
surface de l'eau, tant leur base est rongée et que partout règne le silence de
cette mer calme, parfois rompu par le cri d'un oiseau de mer. Après le déjeuner,
découverte de cette baie avec ses nombreuses grottes, ses villages de pêcheurs
et ses plages…..
Puis, mouillage auprès de la grotte Hang Trong, où vous aiguiserez votre appétit
avec une démonstration de cours de cuisine à bord du bateau.
Profitez ensuite du magnifique coucher de soleil puis dîner.
19 :00-21 :00 : Dîner (buffet à volonté).
Nuit à bord.

JOUR 5 – HALONG – HOA LU
-07 :00 : départ du mouillage. Pratique du tai-chi à bord.
-07 :00-09 :00 : Petit-déjeuner buffet.
-08:30-09:30 : Check out et libération des chambres.
-09 :30-10 :00 : Débarquement.
Fin de la croisière.
Route vers le Sud, à Hoa Lu.
Arrivée et Installation à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – HOA LU – PU LUONG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Hoa Lu, première capitale du pays, est aussi appelé le « Halong terrestre ». En
effet, le relief rappelle celui de la fameuse « Baie du Dragon » avec de
nombreuses collines calcaires recouvertes d'une végétation luxuriante.
Succession de cirques naturels reliés entre eux par des tunnels creusés par les
érosions.
Au niveau de Nho Quan, vous accédez sur la route nationale 438 qui conduit à
la réserve naturelle de Van Long, le premier bras de la baie d’Halong terrestre.
Sur une petite barque de bambous tressés, deux passagers par embarcation
avec une jeune femme qui la fait avancer à la rame ou à la perche, pour une
promenade en barque sur la rivière de Van Long, sous les formations
rocheuses. D'immenses pains de sucre de roche calcaire émergent et se
reflètent dans les eaux calmes. Seul le bruit des rames rompt le silence de cet
endroit paisible. C'est magnifique et magique ! Par endroits, les roches
déchiquetées, creusées à la base ont des formes bizarres. Nous passons dans
une grotte et ressortons de l'autre côté. Impressionnant ! Des pêcheurs vivent
sur l'eau sur des embarcations de bambous.
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C'est ici que plusieurs scènes du film « Indochine » avec Catherine Deneuve ont
été tournées.
Puis, en vélo ou en voiture, vous allez visiter les deux temples Dinh et Le,
reconstruits au XVIIe siècle. Jadis, une citadelle s'élevait, majestueuse, dans ce
cadre magnifique.
Route pour Pu Luong, dans la région de Thanh Hoa.
A 4 heures de route de Hanoi et 2 heures de Hoa Lu, la réserve naturelle de Pu
Luong vous apporte une vue concentrée du Vietnam. Dans ces reliefs
karstiques, les groupes d’ethnies minoritaires de Thai et Muong vous
accueillent chaleureusement dans leurs belles maisons sur pilotis aux toits de
palmiers. Les champs, les rivières et les forêts constituent un magnifique
paysage de cette réserve naturelle.
Balade dans ce parc régional de Pu Luong avec sa réserve Ce sont en fait deux
massifs entre Mai Chau et la frontière laotienne, séparée par une vallée.
Paysages grandioses de hautes montagnes couvertes de forêt primaire, petites
vallées très encaissées avec rizière, idylliques ; petits villages thaïs sympas,
excellent trekking dans un dédale de pistes, un touriste par ci-par là, tout pour
plaire !!!
Transfert et installation à l’écolodge.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – PU LUONG – MAI CHAU
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Remontée àMai Chau, à 45kms de Pu Luong.
En cours de route, arrêt à Mai Hich, une vallée située à 15km au Sud-Ouest du
district de Mai Chau, loin de l’agitation touristique des villages de Ban Lac et
Poom Coong. Cette vallée est un superbe tableau de rizières parsemé de
nombreux hameaux et sillonné d’une multitude de petits cours d’eau. Courte
balade afin de mieux observer la vie villageoise, de respirer cette atmosphère
sereine et laborieuse.
Arrivée àMai Chau.
Installation à l’hôtel.
Puis, randonnée facile à travers la vallée de Mai Chau : village Ban Lac, et Ban
Na Poong.
La vallée autour de Mai Ha offre beaucoup de possibilités de randonnée et de
balades à vélo : le village de Ban Hang, magique au milieu des rizières et,
encore plus magique, le village de Ban Kho Muong, à ne pas manquer si vous
allez visiter cette région, puis les villages de Ban Cao Hoong (accessible à pied)
et Ban Hieu (accessible en moto) pour la beauté de leurs paysages.
Le soir, vous assisterez à un spectacle traditionnel de musique et de danse taï.
Le groupe ethnique vit dans cette région depuis des siècles et leur style de vie
et leurs traditions ont peu évolués au fil des ans.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – MAI CHAU – MOC CHAU
Petit-déjeuner à l’hôtel.
07h30 : Continuation de la route àMoc Chau.
Le paysage de Moc Chau est d’ailleurs totalement différent et rappelle parfois la
campagne du Nord de l’Europe avec ses petits murets de pierre et ses arbres
fruitiers. On y trouve aussi des champs parsemés de grosses pierres qui lui
donnent par endroit un aspect lunaire. On y cultive du thé et l’on y élève des
vaches laitières.
En cours de route, Hang Kia, Pa Co et Tan Lap sont des endroits à ne pas
manquer. Visite vers la plantation de thé du village Pa Co : beauté à couper le
souffle.
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Informations :Marché de Pa Co
A 1h de voiture ou de moto de Mai Chau se trouve la région de Hang Kia,
fameuse pour le marché de Hang Kia qui a lieu le dimanche matin. Ce marché
hmong est un véritable festival de couleurs, tout le monde est en costume
traditionnel et il n’y a pas trop de touristes. A ne pas rater si vous êtes dans le
coin un dimanche !
Arrivée à Moc Chau, nous empruntons une petite route de campagne, sur une
vingtaine de kilomètres d’où nous rejoignons le petit village des Thaïs noirs de
Ban Doi. Visite des villages thaïs et hmongs des environs où l’on cultive des
théiers et des pruniers. Les arbres en fleurs (de Novembre à Mars) rendent les
paysages particulièrement beaux lorsqu’arrive le printemps.
Retour àMoc Chau et installation à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 – MOC CHAU – DIEN BIEN PHU
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Etape longue mais très belle route variée avec plusieurs passages de cols d’où
les vues sont magnifiques.
Nous ferons une première pause pour la visite du marché de Thuan Chau
fréquenté par les ethnies Thaïs noirs et Hmongs.
La journée se passe à travers des paysages bucoliques, des successions de
vallées et collines. Nous passons enfin Dien Bien Phu pour nous diriger vers la
forêt de Muong Phang, là où se trouvait le poste de commandement des forces
vietnamiennes. Nous pourrons visiter de camp du général Giap et celui de son
chef d’état-major.
Nous redescendons sur la route principale No 279 pour la visite des canons
Vietminh qui pilonnaient la cuvette de Dien Bien Phu.
Retour sur la ville et installation à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 10 - DIEN BIEN PHU – TAY TRANG – SOP HOUN –
MUANG LA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ tôt vers Tay Trang, la frontière du Vietnam avec le Laos.
A l’arrivée au Laos, vous passerez l’immigration vietnamienne à la frontière de
Tay Trang pour sortir du pays, puis continuer jusqu’au poste d’immigration Sop
Houn du côté laotien.
Notre guide laotien vous attendra au poste frontière, après le poste
d’immigration (Tay Trang- Sop Houn).
Une fois les formalités d’entrée effectuées pour entrer au Laos, vous serez
accueilli par notre guide laotien.
Arrivée en début de matinée au poste frontière de Tay Trang- Sop Houn (Visa
disponible à l’arrivée).
Au Laos, le temps semble s’être figé. Il s’agit de l’une des terres les moins
explorées d’Asie, restant fidèle à son image nonchalante. Connu autrefois
comme le « Royaume de Lane Xang » (Pays du Million d’Eléphants), le Laos fut
fondé au XIVe siècle avec l’aide des Khmers et devint le plus grand royaume
d’Asie du Sud-Est jusqu’à sa chute à la fin du XIXe siècle. Le Laos est traversé
par l’un des symboles mythiques de l’Indochine, le Mékong, qui marque
longuement la frontière avec la Thaïlande à l’Ouest et le Myanmar au Nord. La
culture laotienne d’aujourd’hui est un subtil mélange de diverses influences
culturelles : celle inhérente au peuple lao, le bouddhisme theravada,
l’animisme, les réminiscences de l’époque coloniale française et les idéaux
socialistes. Par leur hospitalité sans pareil, leur gentillesse, leur insouciance et
leur humilité, les Laotiens font de leur pays une contrée sûre et accueillante où
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les traditions de la « vieille Asie » sont préservées.
Accueil par votre guide laotien francophone puis direction Muang Khua, à environ
80 km.
Muang Khua se situe sur les rives de la Nam Ou et de la Nam Phak. C’est la
dernière étape sur la route menant en direction du Vietnam et de Dien Bien Phu.
Muang Khua fut une ancienne garnison française jusqu'à la chute de l’armée
française à Dien Bien Phu en 1954. La région abrite essentiellement des Akhas,
des Khamus et des Tai Dam (Thaïs noirs), mais ces ethnies ne sont pas très
visibles en ville.
Déjeuner libre.
Puis, direction Muang La à environ 2h de route, au pied de sources d’eau chaude.
Reste de la journée libre pour profiter des services et facilités de l’hôtel (à la
discrétion des clients : sauna, massage, thermes, etc.) et pour se promener dans
le village et ses environs.
Le dîner sera servi au resort.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – MUANG LA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ensuite, vous monterez à bord de votre 4*4 qui vous conduira au cœur de la
campagne à travers les montagnes de la région à la rencontre de communautés
locales et de leurs modes de vie. Une immersion unique qui vous permettra de
mieux saisir le quotidien de ces habitants. Quotidien qui varie d’un moment à
l’autre de l’année, d’un village à l’autre, d’une saison à l’autre.
Un pique-nique préparé par le Muang La Resort sera pris en cours de route.
Nous suivrons d’abord la route 2 en direction d’un petitmarché ethnique de bord
de route avant d’arriver à Ban Kor, un village khamu où le véhicule s’engagera sur
une piste pour monter dans les montagnes en direction de Ban Ano, notre
objectif de la journée vers la « mer de nuages » qui est très présente dans la
région (toutefois dépendante de la météo). Vous passerez par le village de Ban
Houay Sang, où une communauté Khamu fait de la vannerie. A Ban Tong Seu,
vous allez découvrir l’un des rares villages Hmong de la région et, si vous deviez y
être en décembre, vous aurez peut-être la chance de prendre part au Nouvel An
Hmong tout en couleur. A Ban Akhang, village Akha (aussi appelé Ikhos), vous
serez surpris d’y voir des maisons aux fenêtres et portes toutes colorées.
Arrivée à Ban Ano, après être passé au travers de la Mer des Nuages. Ban Ano est
un village Akha où se trouve sur un ancien terrain d’atterrissage qui date de la
seconde guerre du Vietnam.
Puis, retour vers la route 2 et le village de Ban Pakho où vous aurez l’occasion de
découvrir des séchoirs à tabac. Poursuite de notre route vers Muang La. Une fois
àMuang La, nous irons voir les sources d’eaux chaudes très prisées par les locaux
pour ses apports bénéfiques pour la santé. Nous aurons aussi l’occasion de
découvrir des mines de sel.
Une fois de retour au resort, temps libre pour se reposer.
Dîner et nuit au resort.

JOUR 12 – MUANG LA – MUANG KHUA – NONG KHIAW
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Environ 2h30 après avoir quitté Sop Hun, vous arriverez à Muang Khua où vous
débuterez une superbe croisière. Cette descente de rivière, de Muang Khua
jusqu’à Nong Khiaw, est sans aucun doute la plus belle de la région.
Elle vous permettra, à bord de votre bateau privatisé pour l’occasion pendant
environ 4 heures, de découvrir de nombreux villages et de magnifiques paysages
dont les formations karstiques, semblant surgir majestueusement de l’eau,
clôtureront en beauté cette agréable croisière.
Déjeuner pique-nique sur un banc de sable durant la navigation.
Des arrêts sont prévus à la découverte de villages traditionnels ethniques hmongs
et khamus.
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Arrivée à Nong Khiaw en fin d’après-midi. Pendant la guerre du Vietnam, les
grottes, dont recèlent ces formations rocheuses, ont servi de refuge aux
populations locales quand les Américains bombardaient la région. Aujourd’hui,
les Thaïs Leu, les Hmongs et les Khamous vivent ici en parfaite harmonie.
Transfert en Tuk-tuk à votre hôtel.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Nong Khiaw en catégorie River Side, proposant de superbes
bungalows propres et spacieux aménagés avec goût.
Vous passerez la nuit dans un beau lit à baldaquin, protégé par une
moustiquaire, disposé sur un parquet en bois et entouré de murs en bambou.
Du balcon, vous bénéficierez d’une vue imprenable sur la Nam Ou. Il en est de
même pour le restaurant où vous pourrez déguster une excellente cuisine.
Rien de tel que le Nong Kiau Riverside pour se ressourcer et profiter d'un
séjour au calme dans un cadre somptueux.

JOUR 13 – NONG KHIAW– PAK OU – LUANG PRABANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous visiterez les grottes de Nong Khiaw où se réfugiaient les
villageois durant les bombardements pendant la guerre du Vietnam, avant
votre continuation vers Luang Prabang, par la route.
Puis, nous embarquerons à bord de notre bateau privé afin de traverser le
fleuve pour aller visiter les grottes de Pak Ou où sont entassées des centaines
de statuettes de Bouddha et qui restent un lieu privilégié de pèlerinage pour
les Laos et en particulier au moment du Nouvel An lao à la mi-avril.
Après 3 heures de route, vous arriverez au confluent de la rivière Nam Ou et
du Mékong. Vous visiterez les grottes de Pak Ou. Creusées dans des falaises
calcaires qui surplombent le Mékong, ces grottes sont un lieu de pèlerinage,
important pour les Laotiens. Elles renferment des centaines de bouddhas, dont
certains datent de plusieurs siècles.
Nous continuerons notre croisière privée vers Luang Prabang (environ 1h30).
En arrivant à Luang Prabang, si le temps le permet nous visiterons
probablement le plus beau temple de Luang Prabang : le Vat Xieng Thong.
Puis, Installation l’hôtel, à La Maison Dalabua. Le nom « Dalabua » désigne « la
princesse de Lotus » décrivant parfaitement le caractère de notre hôtel de
charme entouré d'étangs classés au patrimoine mondial de l’Humanité par
l’Unesco.
La Maison Dalabua se trouve dans l'un des endroits le 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 aumarché de nuit, au palais royal et aux
temples et bâtiments historiques.
Ce soir, nous irons dans une famille pour prendre part à une cérémonie du
baci pour vous souhaiter bonne chance et vous protéger dans votre voyage. La
cérémonie du baci est un acte social très important au Laos et marque
plusieurs évènements de la vie comme le mariage, une naissance, l’obtention
d’un diplôme, un voyage. Il permet de chasser les mauvais esprits.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 – LUANG PRABANG
En option : Pour ceux qui le souhaitent, réveil matinal (vers 5h30) et transfert
en Tuk-Tuk pour prendre part (ou simplement assister) à l’offrande aux bonzes,
rituel ancestral localement appelé « tat bak ». Les moines déambulent des
pagodes et recueillent dans leur bol l’aumône que leur présentent les fidèles.
Puis, visite du « marché frais » de plein air dans les ruelles autour de l’ancien
Palais royal avant de retourner à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Vous y
repérerez sûrement des raretés peu ragoutantes comme des ragondins, des
chauves-souris, desœufs de fourmi, et plein d’autres curiosités.
Le petit-déjeuner sera servi à l’hôtel.
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Aujourd’hui, visite des principaux monuments de la ville de Luang Prabang,
classée au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco depuis 1995 : le Palais
royal devenu le Musée national, le Vat Mai, le Vat Xieng Mouane et la Maison du
Patrimoine qui permettra de mieux saisir les politiques de protection, mise en
valeur et préservation de la ville de Luang Prabang. Le Vat Xieng Mouane sera une
occasion unique aussi de découvrir un centre de formation à certains métiers
manuels rattachés à l’art bouddhiste.
En option : A midi, le déjeuner sera servi au restaurant Kitchen by the Mekong.
Un peu de temps libre à votre hôtel pour vous reposer, ou effectuer quelques
achats. Nous vous conseillons la très belle galerie d’artisanat et de tissus
Bounnachanh, tout près de l’hôtel Villa Chitdara, abritée dans une vieille demeure
de caractère.
Notre prochaine étape nous conduira vers les Vats Visoun et Aham qui font partie
des temples les plus anciens de la ville et furent notamment le domicile du
patriarche du bouddhisme lao. Notre découverte suivante sera plus centrée sur
les ethnies du Laos en nous conduisant au Musée d’Ethnologie et d’Arts
Traditionnels (TAEC, fermé le lundi) où une exposition permanente vous fournira
nombre d’informations et détails sur la richesse et la diversité ethnique du Laos
ainsi que sur leurs traditions.
Poursuite vers Ock Pop Tok, pour une visite du centre de tissage sur les hauteurs
des rives du Mékong. 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 ? Vous trouverez des réponses à toutes vos questions sur place.
Vers 16h, votre guide vous conduira vers le Mont Phousi pour profiter d’une vue
unique sur la ville et ses alentours.
Puis, temps libre aumarché 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. De quoi ramener un petit quelque chose!
En option pour le diner : comme les locaux autour d’un « Sindat », le barbecue lao où
vous ferez griller de la viande émincée sur un dôme métallique tout en faisant bouillir
en parallèle une soupe dans laquelle vous rajoutez les ingrédients de votre choix
(légumes, vermicelles, herbes, épices, etc..).
Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 – LUANG PRABANG – KUANG SI – LUANG
PRABANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Puis, route vers les superbes chutes de Kuang Si situées à 32km de la ville. De
beaux paysages de rizières s’offriront à vous. Les chutes sont aussi le domicile
d’une petite exposition permanente sur la préservation des ours noirs d’Asie du
Sud-Est, une bonne opportunité de comprendre les menaces qui pèsent sur eux.
Outre les cascades, les bassins naturels d’eaux turquoise et cristallines vous
inviteront à la baignade.
Retour en ville avec arrêts en cours de route à la ferme aux papillons.
Puis, temps libre.
Déjeuner et diner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 – LUANG PRABANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Un bateau privé vous mènera vers le village de potiers de Ban Chan que vous
explorerez puis, une petite marche facile d’environ une heure, le long du Mékong,
vous conduira vers le Vat Chompet localisé au sommet d’une colline qui offre une
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belle vue sur Luang Prabang. Votre petite promenade se poursuivra à l’ombre
des arbres vers 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. Cette rénovation a permis aussi à une communauté de
bonzes de revenir s’y installer. Une bonne occasion aussi pour vous de discuter à
l’ombre des manguiers du Vat Xieng Mene avec les bonzes et d’en apprendre
plus sur le bouddhisme et ses aboutissants.
Puis, départ à 12h depuis l’embarcadère de Ban Wat That pour une petite
descente du Mékong pour environ 15 minutes. Une fois arrivés au jardin
botanique Pha Tad Ke, (en option) vous dégusterez un repas laotien à leur
restaurant.
Par la suite, une présentation du jardin vous sera faites afin de pouvoir mieux en
appréhender la diversité et l’histoire de sa construction. Poursuite le long du
sentier qui vous offrira une vue splendide sur les reliefs karstiques et sur le
Mékong. Dans le lodge des chasseurs, il sera temps de mettre la main à la pâte
en travaillant votre propre bâton de randonnée en bambou. La prochaine étape
vous conduira à travers l’arboretum et le jardin des palmiers pour se poursuivre
dans une forêt de bambous et des rizières. Dans la « Maison des brumes », vous
bénéficierez de l’intervention d’une spécialiste pour mieux saisir l’importance de
la biodiversité et de sa conservation puis direction la pépinière pour une
discussion optionnelle sur les orchidées au Laos.
Déjeuner et dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 17 – LUANG PRABANG - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre à Luang Prabang jusqu’au transfert à l’aéroport.
Transfert à l'aéroport.
Envol à destination de Paris.

JOUR 18 - PARIS
Arrivée à Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Hanoï – Luang Prabang / Paris 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 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 petits-déjeuners, sauf pendant la croisière en baie d’Halong, en pension complète.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
La croisière en baie d’Halong.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner sauf pensant la croisière en baie d’Halong, en
pension complète.
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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