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Départs privatifs, offre sur demande

« Authenticité » est incontestablement le mot qui définit le mieux le Laos. Plus 
timide que ses voisins sur le plan touristique, la destination est un fascinant 
mélange entre la nature sauvage et l’inconnu. L’authenticité y est telle que 
lorsque vous rencontrez les Laotiens, les Laotiens vous rencontrent aussi. Si le 
célèbre fleuve du Mékong joue à merveille son rôle de pont, une frontière de 541 
km sépare le Laos du Cambodge où vous succomberez au charme de Siem Reap 
et Angkor Wat, trésors incontournables du pays. Dès CHF

2640.-           
2 à 20 pers.

Laos & Cambodge

4

LUANG PRABANG  
& SES ENVIRONS

 B -

Apéritif et partie de pétanque avec 
les Laotiens

Départ pour la visite de la ville avec 
la montée au sommet de la montagne 
Phousi, visite du marché Hmong, 
le Vat Visoun et le temple de Vat 
Xieng Thong. Vous vous rendez en-
suite au centre de tissage d’Ock Pop 
Tok. En fin d’après-midi, partagez  
avec des villageois pour une partie  
de pétanque !
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LUANG PRABANG, 
VANVISA & KUANG SY 

 B    L 

Cours de cuisine laotienne

Ce matin, cours de cuisine dans une 
végétation luxuriante et un cadre 
unique, à proximité des chutes de 
Kuang Sy. Retour à Luang Prabang 
pour assister à une cérémonie avec 
un moine.
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LUANG PRABANG  
 SIEM REAP  

 B 

Temps libre pour une découverte 
individuelle de la ville de Luang 

Prabang puis transfert vers l’aéroport. 
Vol de Luang Prabang à Siem Reap. 
Accueil et transfert à votre hôtel.
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SIEM REAP,  
ANGKOR WAT,  

BAYON & TA PROHM  
 B -  D 

Souper et spectacle de danse Apsara 
dans un restaurant local

Journée dédiée à la découverte du 
site d’Angkor ainsi que du mythique 
temple de Ta Prohm. Transfert au 
merveilleux temple d’Angkor Wat en 
tuk tuk, un moyen de transport local 
très amusant et agréable.
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SIEM REAP 

 B 

Le matin, vous partez pour le village 
flottant de Kompong Khleang, un 
village lacustre qui se trouve à une 
quarantaine de kilomètres de Siem 
Reap, et qui est épargné par le tourisme 
de masse. Après-midi libre.
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SIEM REAP  
& BATTAMBANG  

 B 

Départ par la route pour Battambang 
via Sisophon. En chemin, vous faites 
une halte dans un village où vivent 
des artisans sculpteurs sur pierre. 
L’après-midi, vous visitez « Phare 
Ponleu Selpak », une ONG basée à 
Battambang fondée en 1994 pour 
procurer aux jeunes Cambodgiens 
défavorisés une éducation artistique.
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BATTAMBANG 
 B -  D 

Souper dans une famille locale à 
Battambang

A u j o u r d ’ h u i ,  v o u s  v i s i t e z  l e s 
alentours de Battambang en tuk tuk.  
Continuation de votre journée par 
la visite d’une ancienne pagode 
appelée Wat Balat. À la fin de votre 
tour, découverte du petit temple 
angkorien d’Ek Phnom construit 
au 11e siècle. Embarquez à bord du 
Train de Bambou pour compléter 
votre rencontre avec Battambang. 
Souper avec une famille locale.
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BATTAMBANG  
& PHNOM PENH 

 B -  D 

Croisière BBQ

Vous prenez la route pour la capitale 
Phnom Penh, à travers des villages et 
la campagne. Vous effectuez plusieurs 
visites le long du trajet. L’après-
midi, la route continue vers Phnom 
Oudong, l’une des anciennes capitales 
du Cambodge. Arrivée à Phnom Penh 
en fin de journée où une croisière-
barbecue sur le Mékong vous attend.
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PHNOM PENH 
 GENÈVE  

 B 

Profitez d’un temps libre pour 
découvrir Phnom Penh. 
Transfert vers l’aéroport.

Vol de Phnom Penh à Genève.
Arrivée le lendemain.

1

GENÈVE 
 LUANG PRABANG

Vol de Genève à Luang Parabang. 
Arrivée le lendemain.

2

LUANG PRABANG 

Accueil et transfert à votre hôtel. 
Temps libre pour vous reposer ou 

découvrir la ville individuellement.

3

LUANG PRABANG  
& PAK OU 

 B 

Le matin, visite du Palais Royal, 
transformé, aujourd’hui, en mu-
sée. Embarquement, l’après-midi, à 
bord d’un bateau à moteur pour les 
grottes de Pak Ou, le plus important 
site bouddhiste de Luang Prabang. 
Puis, découverte du village de Ban 
Xang Khong, appelé également « vil-
lage du papier », qui est célèbre 
pour son artisanat. Le clou de la 
visite : un atelier avec un artisan du 
village qui vous révèle le secret de la 
création du papier à partir de bois  
de mûrier. Pendant cette rencontre 
avec un artisan local, créez votre 
propre lanterne.

V

o ls  i nclu
s

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Luang Prabang. Villa Chitdara 3
> Siem Reap. Silk Angkor Hotel 3
> Battambang. Classy Hotel & Spa 3
> Phnom Penh. Kravan Hotel 3

 > Luang Prabang. Villa Santi Hotel 4
> Siem Reap. Tara Angkor Hotel 4
> Battambang. Bambou Resort 4
> Phnom Penh. Sun & Moon 4

DÉPARTS DE GENÈVE 
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande 

Standard Supérieur 

6 janvier 2860.- 3160.-
10 février 2860.- 3160.-

2 mars 2640.- 2940.-

16 mars 2640.- 2940.-

13 avril 3080.- 3380.-

11 mai 3080.- 3380.-

8 juin 3080.- 3380.-

13 juillet 3340.- 3640.-

10 août 3340.- 3640.-

7 septembre 2640.- 2940.-

5 octobre 2860.- 3160.-

2 novembre 2860.- 3160.-

16 novembre 2640.- 2940.-

7 décembre 2640.- 2940.- 

Standard Supérieur 

Supp. ch. indiv. +440.- +620.-

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 40

Phnom Penh

Siem Reap

Shihanoukville

Battambang

Luang Prabang

  Vous aimerez  

Deux pays en un seul voyage /Petits plus éton-
nants comme une partie de pétanque au Laos, 
une visite au Cambodge d’une ONG qui procure 
une éducation artistique à des enfants défavorisés

  Vous aimerez moins  

Acheminement compliqué depuis Genève 
nécessitant deux escales à l’aller et au retour / 
Envahissement des sites d’Angkor par des hordes
de touristes asiatiques

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


trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de 
pro-gramme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut 
percevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. 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 et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/laos
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2532



