GROUPE ATSCAF
CIRCUIT LAOS & CAMBODGE SUR MESURE
15 jours / 12 nuits du samedi 10 mars 2018 au samedi 24 mars 2018
Proposition référence JSD2106200318 en date du 21/06/17
Depuis 1975, le Laos ou ancien royaume du «Million d’éléphants», est une République
démocratique et populaire devenue une destination très prisée des amateurs d'aventure. Voyager
au Laos c'est choisir délibérément la tranquillité, loin du tourisme de masse. C’est pourquoi le
voyageur se doit d’être déférent à l’égard des hôtes qui l’accueillent et d’apprécier avec discrétion
la beauté du pays. Vous pourrez ainsi découvrir des petits villages accrochés au fleuve Mékong,
des paysages de montagnes ou de rizières, une architecture bouddhique surprenante et
d'étranges vestiges archéologiques, sans oublier un peuple accueillant aux coutumes très diverses.
Un pays qui vous envoûtera à coup sûr!...
Le Cambodge, ce "pays du sourire", meurtri par de nombreuses années de terreur et un
gigantesque génocide à la fin des années 70, retrouve peu à peu l'équilibre et vit actuellement une
véritable transformation. Vous découvrirez les superbes temples d'Angkor, ainsi que Phnom Penh,
capitale autrefois coloniale qui regorge de chefs-d’œuvre architecturaux. Les bourgs et villages qui
ponctuent des paysages suprêmement authentiques et générateurs d’atmosphères.
Si vous tombez amoureux des richesses de ce pays, vous reviendrez pour les Cambodgiens, princes
du sourire, et de ce qui faisait leur force: la douceur de vivre.

JOUR 1 / Samedi 10 mars 2018 : PARIS  BANGKOK
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy CDG, 03h00 minimum avant le décollage,
soit pour 09h30 minimum.
Enregistrement des bagages et envol pour Bangkok sur vol régulier THAI AIRWAYS TG 931
prévu à 12h30. Nuit à bord.
JOUR 2 / Dimanche 11 mars 2018 : BANGKOK (ARRIVEE)  CHIANG RAI - CHIANG SAEN (D)
Arrivée à l’aéroport de Bangkok à 06h00 par vol TG 931.
Envol pour Chiang Rai, prévu à 08h45 par vol TG 2130.
Arrivée à Chiang Rai prévue à 10h15.
Accueil par votre guide et transfert vers l’hôtel à Chiang Saen.
Déjeuner libre, installation dans les chambres (pouvant être en début d’après-midi).
Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 / Lundi 12 mars 2018 : CHIANG SAEN - CHIANG KHONG - HUAY XAY - PAK BENG (B, L, D)
Petit déjeuner. Départ en début de matinée à destination de Chiang Khong.
Arrivée au poste d'immigration de Chiang Khong (Thaïlande) avant 9h du matin.
Traversée du Mékong vers Houey Xay, côté laotien. Accueil par nos services au Laos.
Formalités de visas. Transfert à l'embarcadère de bateaux lents.
Descente du Mékong en sampan à moteur vers Pak Beng. Nombreux arrêts en chemin pour
visiter les villages de minorités Yao et Hmong tels que Houey Nam You et Houey Nam Yen.
Arrivée en fin de journée à Pak Beng.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 / Mardi 13 mars 2018: PAK BENG - PAK OU - LUANG PRABANG (B, L, D)
Après le petit déjeuner, départ en bateau sur le Mékong vers les grottes sacrées de Pak Ou.
Visite de la grotte où ont été regroupées et conservées des centaines de statues de bouddhas
au fil des années.
Poursuite vers Luang Prabang. Arrivée en fin d’après-midi.
Ascension de la colline du Phou Si d’où vous aurez une vue panoramique sur la ville, la rivière
et la région. Découverte du marché de nuit de Luang Prabang en liberté.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 / Mercredi 14 mars 2018 : LUANG PRABANG (B, L, D)
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, découverte guidée de
l’ancienne capitale royale : l’ancien Palais Royal ; le temple Vat
Mai et ses magnifiques sculptures en bois et peintures murales
décorées de feuilles d’or ; le temple Vat Xieng Thong, l’un des
plus beaux exemples d’architecture bouddhiste du pays voir
d’Asie, avec ses façades dorées, ses peintures murales couvertes
de mosaïques en verre, et sa toiture à 3 pans…
Visite d’un village de minorité ethnique Hmong spécialisé dans
la production d’objets d’artisanat divers.
L’après-midi, excursion au village de Pak Mout réputé pour ses
tisserands. Nous observerons les villageois au travail sur leurs
métiers à tisser…
Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 6 / Jeudi 15 mars 2018 : LUANG PRABANG (B, L, D)
Après votre petit-déjeuner, visite en matinée au marché local où vous pourrez observer un
autre aspect de la vie traditionnelle Lao et découvrir les divers produits utilisés dans la cuisine
laotienne.
Nous y effectuerons des achats d’ingrédients qui serviront à votre cours d’initiation à la cuisine
laotienne, cours auquel vous participerez activement par atelier préparant du même coup le
déjeuner de la journée.
Des bonzes « respectés » de Luang Prabang seront invités à ce déjeuner, puis en après-midi,
participeront avec vous à une discussion sur le bouddhisme d’hier à nos jours au Laos.
Reste de l’après-midi libre.
En soirée, vous serez conviés à une cérémonie “Bassi”, particulièrement esthétique,
symbolisant le caractère traditionnel Lao. Un dîner suivra cette cérémonie.
Nuit à votre hôtel à Luang Prabang

JOUR 7 / Vendredi 16 mars 2018 : LUANG PRABANG  VIENTIANE - (B, L, D)
Après votre petit-déjeuner, départ pour la visite des villages artisanaux de Xieng Lek et de
Xang Kong, spécialisés entre autre dans le tissage et la fabrication du papier à base des fibres
végétales de l’arbre « Sa ».
En route, arrêt au village de « Baan Phanom », réputé pour la qualité de ses tissages « Tai Lue ».
Transfert vers l’aéroport de Luang Prabang et envol à 13h05** par vol LAO Airlines QV 102S**
pour une arrivée prévue à Ventiane à 13h50.
Déjeuner.
Tour d’orientation de la capitale, dont les très vénérés temples Vat Phra Keo, Vat Sri Saket, et
l’Arc de Triomphe…
Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à Vientiane.
JOUR 8 / Samedi 17 mars 2018 : VIENTIANE  PAKSE - (B, L, D)
Après votre petit-déjeuner, transfert à l’aéroport et envol à 07h50** par vol LAO Airlines
QV 515S** à destination de Pakse, arrivée prévue à 09h05, au sud du pays.
A l’arrivée, transfert au centre-ville. Visite du
marché afin de découvrir l’activité locale puis
départ par la route vers le village de Saphai,
spécialisé dans le tissage de la soie, réputé pour
ses motifs typiques du sud Laos.
Saphai est aussi un centre de commerce pour la
soie, recevant quotidiennement les productions
des villages avoisinants qui sont revendus au
célèbre marché « Talat Sao » de Vientiane ainsi
qu’à l’étranger.
Installation à l’hôtel à Pakse.
Après le déjeuner, excursion à Paksong, dans la
riche et fertile région du plateau des Bolovens au
sol volcanique et au climat tempéré, entre autre
réputée pour ses plantations de thé et de café
datant de l’Indochine française.
Arrêt en route à Pak Xong afin d’observer les
chutes du Mékong de Tad Fane, depuis le site
de Dong Houa Sao qui culmine dans la région.
Retour à Pakse.
Dîner et nuit.
JOUR 09 / Dimanche 18 mars 2018 : PAKSE - CHAMPASSAK - PAKSE (B, L, D)
Après votre petit-déjeuner, départ par la route à destination du site archéologique sacré de
Vat Phou, dont l’origine Cham ou Khmer est encore discutée, haut lieu religieux et culturel de la
région de Champassak où se déroulent chaque année des pèlerinages.
Déjeuner puis route en direction du village de « Phou Assa ». Ce sera pour vous le point de
départ d’une randonnée à dos d’éléphant au fil d’une piste très féerique…
Retour par la route vers Pakse.
Dîner et nuit à Pakse.

JOUR 10 / Lundi 19 mars 2018 : PAKSE  SIEM REAP (B, L, D)
Petit-déjeuner, matinée libre et à transfert à l’aéroport et envol à 13h00** par vol LAO Airlines
QV 513B** à destination de Siem Reap (Cambodge).
Arrivée à l’aéroport de Siem Reap prévue à 14h00.
Formalités de visa à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
L’après-midi, visite d’une école de la danse traditionnelle à Siem Reap, puis visite des Artisans
d'Angkor, une association qui contribue à promouvoir l'art Khmer (www.artisandangkor.com).
Diner dans un restaurant local.
Retour à l’hôtel et nuit.
JOUR 11 / Mardi 20 mars 2018 :
SIEM REAP - ANGKOR (B, L, D)
Après le petit déjeuner, départ en moto-taxis pour
la visite d’Angkor.
Visite des sites d’Angkor Thom (Bayon, Ba Phuon, La
Terrasse d’Éléphant, Terrasse du Roi Lépreux)
Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, visite du site de Ta Prohm et d’Angkor
Wat au coucher du soleil.
Retour à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local ou à l'hôtel.
Nuit.
JOUR 12 / Mercredi 21 mars 2018 : SIEM REAP - BANTEAY SREI (B, L, D)
Dans la matinée, visite de Banteay Srei, "la Citadelle des femmes"...
En route, découverte d'un village.
Déjeuner de spécialités dans un restaurant local.
Retour à l’hôtel et fin de journée en autonomie.
Dîner et nuit.
JOUR 13 / Jeudi 22 mars 2018 : SIEM REAP - TONLE SAP (B, L, D)
Petit déjeuner puis départ pour la visite du lac Tonle Sap, la plus grande réserve de poissons
d'eau douce du sud-est asiatique.
Visite d’un village lacustre et découverte de sa vie traditionnelle (école, maison de pêcheur, ...).
Déjeuner de spécialités dans un restaurant local.
L’après-midi, tour au marché de Siem Reap.
En soirée, dîner d'adieu avec danses traditionnelles Khmères au théâtre Apsara.
Nuit.
JOUR 14 / Vendredi 23 mars 2018 : SIEM REAP  VOL RETOUR (B, L)
Petit déjeuner à votre hôtel.
Journée libre.
Déjeuner à l'hôtel (libération des chambres en fin de matinée)
En fin d’après-midi, transfert vers l'aéroport pour votre vol retour (via Bangkok) ; Dîner libre.
Décollage de Siem Reap prévu à 20h45 par le vol TG 2591 pour une arrivée à Bangkok à 21h55.
Poursuite par le vol TG 930 vers Paris.

JOUR 15 / samedi 24 mars 2018 : PARIS Roissy CDG
Décollage à 00h05 par le vol TG 930 à destination de Paris.
Arrivée à Paris prévue à 06h50 par le vol TG 930.

Fin des services.

DMINISTRATIVES ET SANITAIRES
A titre indicatif, il est précisé qu’à la date du présent contrat, les formalités sanitaires et
de police applicables aux ressortissants français pour entrer et séjourner sur les territoires de
Thaïlande, du Laos et du Cambodge sont les suivantes :
Passeport valide au moins six mois après la date de retour en France (date faciale valide au
moins 6 mois et un jour après le jour prévu pour votre retour en France).
Visas obligatoire pour le Laos et le Cambodge.
Pour les personnes d’autres nationalités, se renseigner auprès des autorités, un visa pouvant
également être nécessaire pour l’entrée en Thaïlande (les démarches d’obtention doivent être
effectuées par le(s) participant(s) et restent à leur charge).
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est conseillée.
Autres vaccinations conseillées (selon conditions d’hygiène et durée du séjour) : fièvre
typhoïde, hépatites virales A et B. En cas de séjour en zone rurale, la vaccination contre
l’encéphalite japonaise peut être nécessaire. La rage est endémique dans toute l’Asie du SudEst. Traitement anti paludéen et de protection contre les moustiques recommandés.
Contactez l’Institut Pasteur à Paris au 01 45 68 81 98 (pour tout renseignement d’ordre
sanitaire) et votre médecin traitant.
Il est expressément convenu qu’il appartient à chaque participant de vérifier la validité, au
jour du départ et pour toute la durée de leur séjour, des documents et vaccins ci-dessus
mentionnés.
Le prix du voyage/séjour ne pourra en aucun cas être remboursé en cas de départ manqué pour
non conformité des documents administratifs ou sanitaires demandés.
Voir le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.
Merci de consulter tous les onglets relatifs à chaque pays visité.

Pensez à vous enregistrer sur le site Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Ariane vous permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission ponctuelle, de vous
signaler gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires étrangères.

NOTRE SERVICE GROUPES RESTE A VOTRE DISPOSITION POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES au 03 83 30 65 65.

