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DÉCOUVERTE N° 3

Le meilleur 
du Laos
En un peu moins de dix jours, c’est 
un superbe concentré de ce que 
le Laos a de plus typique: les pay-
sages grandioses du haut Mékong 
avec leurs villages endormis, 
la splendeur passée de Luang 
Prabang et enfin l’animation tran-
quille de Vientiane.

1er JOUR ARRIVÉE 
À CHIANG MAI
Accueil à votre arrivée à Chiang Mai et 
transfert à l’hôtel. Premières visites.

2e JOUR CHIANG MAI · 
CHIANG SAEN
Journée de route à travers le fameux 
«Triangle d’Or»: découverte du Mont 
Doi Tung, visite de la villa de la Prin-
cesse Mère et du joli jardin botanique 
de Mae Fah Luang. A Chiang Saen, 
balade en pirogue sur le Mékong déli-
mitant la frontière entre la Thaïlande, 
le Laos et la Birmanie.

3e JOUR CHIANG SAEN · 
PAKBENG
Départ pour Chiang Khong et passage 
de la frontière Thaïlande-Laos. Accueil 
par votre guide laotien et début de 
votre croisière sur le grand fleuve à 
bord d’un petit bateau traditionnel.

4e JOUR PAKBENG · LUANG 
PRABANG
Poursuite de votre lente descente du 
Mékong vers Luang Prabang. Arrêt 
au confluent avec la rivière Nam Ou 
pour la visite des grottes de Pak Ou, 
célèbres pour leurs innombrables 
représentations de Bouddha. 

5e JOUR LUANG PRABANG
Visite de l’ancienne capitale royale: 
les marchés, les temples, les pago-
des, le Palais royal, les jardins au 
bord du Mékong.

6e JOUR LUANG PRABANG
Tôt le matin, possibilité d’assister à 
la procession des moines. Excursion 
aux belles cascades de Kuang Si et 
visite de quelques villages d’artisans. 
Retour à Luang Prabang, découverte 
du Mont Phousi et du marché de nuit.

7e JOUR LUANG PRABANG · 
VANG VIENG
De superbes paysages de collines 
recouvertes par la végétation tropi-
cale vous accompagnent jusqu’à Vang 
Vieng. Après-midi, visite de la vallée 
et de ses fameuses grottes calcaires.

8e JOUR VANG VIENG · 
VIENTIANE
Poursuite du voyage vers Vientiane. 
Après-midi, découverte de l’actuelle 
capitale du Laos et de ses principaux 
monuments.

9e JOUR DÉPART 
DE VIENTIANE
Balade matinale au marché, puis 
transfert à l’aéroport.
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Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 
ou douche, WC, climatisation.

• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
•  Les frais de visa (actuellement USD 35.– par personne pour le Laos 

et USD 30.– par personne pour le Cambodge).
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en quatre catégories 
hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 et 5 étoiles correspondant à une vraie 

1re classe.
•  Catégorie luxe: hôtels 5 étoiles répondant aux normes internationales 

en vigueur.
Merci de noter que les hôtels de catégorie supérieure, «executive» et de luxe  
ne se trouvent pas forcément partout.
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Le meilleur du Laos
9 jours de Chiang Mai à Vientiane

Hôtels de catégorie standard 

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1965.–
 2620.–
 380.–

 4970.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 290.–
 960.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 645.–
 1660.–

Hôtels de catégorie luxe

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 1190.–
 2700.–

Remarque: 3 repas principaux.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

au Laos et Cambodge  
dede modifier leurs prix

etet de lancer des offres
spéciales en cours de saison. 

NoNos prix sont donc
donnés à titre indicatif;  

ceci pour vous faire une idée  
du budget à prévoir. 

NoNous vous transmettrons
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

https://www.travel360.ch/destination/laos


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin 
de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre voyage et 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence. 

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

https://www.travel360.ch/destination/laos
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=443



