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Nos prix
Les prix mentionnés
comprennent les prestations
terrestres ainsi que les vols
internes et interrégionaux. Les
vols au départ de la Suisse ne
sont pas compris.
Vous avez le choix de les
organiser vous-même en
utilisant vos miles, en réservant
directement auprès de la
compagnie aérienne ou sur
Internet.
Si vous le préférez, nous
pouvons bien entendu nous en
occuper. Dans ce cas, il faut
savoir que les billets seront émis
selon les conditions (tarif, délai
d’émission, etc.) imposées par
la compagnie.
Cependant, le nombre total
de jours indiqués pour chaque
itinéraire tient compte du
temps nécessaire pour les vols
internationaux.
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« Le pays du million d’éléphants », c’est le Laos, une
terre peu courue et merveilleusement rurale qui vit au
rythme du puissant Mékong, source de fécondité dont les
crues et les décrues sont comme un souﬄe de la nature.
Le visiteur découvre avec ravissement le charme
simple de villages traditionnels où la vie coule un cours
immuable. Partout, on y est accueilli avec un beau
sourire tandis que le rire cristallin des enfants s’échappe
des maisons de bambou et de chaume.
Des croisières inoubliables vous mèneront à la
découverte du nord du pays, une région de collines
couvertes de jungle dans une atmosphère hors du
temps. La première débute à la frontière thaïe, sur la
partie la plus secrète et sauvage du Mékong. La seconde
vous bercera sur les eaux de la rivière Nam Ou, passant
les villages paisibles du Laos profond. Cet aﬄuent rejoint
le Fleuve à Pak Ou, là où de mystérieux Bouddhas
bénissent les eaux bouillonnantes depuis leur grotte
légendaire taillée dans une falaise de grès.
Ces aventures ﬂuviales se terminent à Luang Prabang,
un joyau rare, une de ces cités qu’on aimerait ne plus
jamais quitter. Insérée comme un bijou précieux dans
l’écrin de la Nam Khan et du Mékong, Luang Prabang
abrite des temples bouddhistes d’une grande beauté
et d’imposantes demeures de l’époque coloniale.
L’ambiance y est feutrée, charmante et douce comme les
couchers de soleil sur le ﬂeuve.
Le Sud du Laos oﬀre des paysages et des aventures très
diﬀérents. Les îles de Khône, proches de la frontière
khmère, s’étirent paresseusement, enlacées entre les
bras du Mékong, en amont des cataractes sauvages
qui gardent le souvenir des explorateurs français du
dix-neuvième siècle… À Champassak, on découvre de
majestueux temples d’une période précédant Angkor
et, en face, sur une île de sable vous attend un des
lodges les plus attachants et agréables du pays : plages
ﬂuviales, balades à bicyclette au travers de superbes
paysages ruraux, plantations de café et sourires forment
un point d’orgue remarquable à la découverte des
splendeurs du Laos
Nous vous proposons ici de magniﬁques itinéraires et
extensions, soigneusement pensés et testés pas nos
soins, qui sauront vous conquérir et formeront les
images inoubliables d’un voyage magniﬁque.
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1. Le Mékong de nos rêves

14 jours

Ce ﬂeuve mythique a, de tout temps, hanté les songes des
explorateurs, des voyageurs et des amoureux de l’Asie du Sudest. Nous vous convions ici à passer du rêve à une réalité qui vous
éblouira et qui vous enjôlera pour toujours.
Votre voyage commence en Thaïlande par une immersion dans la
légende du Triangle d’or, avec ses montagnes recouvertes de forêts
où des ethnies aux noms chantants vivent de façon immuable dans
leurs petits villages. Ici, le ﬂeuve forme une frontière perméable
entre les mondes si proches des Lao et des Thaïs.
Vous traverserez alors le Mékong, placide et aimable dans cette
région, pour rejoindre Houay Xai sur sa rive orientale. Là, un
luxueux bateau traditionnel vous attend pour une croisière
fascinante au ﬁl des amples méandres de la rivière. Joyau serti
dans la jungle, piqué de rochers aiguisés comme des lames, le
Mékong vous entraînera au gré de ses ﬂots changeants dans un
monde étrange et farouche. Vous ferez halte pour la nuit dans un
beau lodge de bois, sur la rive sauvage du ﬂeuve près du village
de Pakbeng. De votre terrasse, le coucher du soleil sur les eaux
limoneuses du ﬂeuve prendra l’aspect du velours. Mais le matin,
c’est dans les brumes bleutées que le géant s’éveille, et vous
poursuivrez votre croisière pour rejoindre Pak Ou, la mystérieuse
grotte aux mille Bouddhas. Dans une atmosphère embaumée
d’encens, des centaines de statues paisibles oﬀertes par les dévots
au ﬁl des siècles veillent sur les eaux sombres…
Vous atteindrez enﬁn Luang Prabang, le joyau féérique qui fut
Capitale historique du pays. Blottie entre le Mékong et la Nam Khan,
cette merveilleuse cité abrite les plus beaux temples, admirablement
restaurés, et de charmantes maisons coloniales devenues chambres
d’hôtes, galeries d’art ou restaurants. Le Mont Phousi, gravi en trois
cent vingt-huit marches, domine sereinement Luang Prabang.
Vous passerez quelques jours de rêve dans cette citée si attachante
et découvrirez le charme des alentours : ravissantes cascades aux
eaux de jade, eaux scintillantes sous le soleil dans un écrin de
végétation, rizières d’un beau vert tendre…
Un court trajet en avion vous révélera le cours sinueux et puissant
du Mékong, tantôt enchâssé entre des gorges sauvages, tantôt
diﬀusant limons et vie dans de vastes plaines populeuses.
À Champasak, une situation exceptionnelle sur le ﬂeuve, vous
visiterez les antiques temples de Wat Phou, de période précédant
Angkor !
L’île de Don Daeng est un petit paradis, une oasis de calme et de
découvertes au rythme lent de balades à vélo au cœur des rizières
étoilées, de promenades dans de paisibles villages, de rêveries sur
les plages de sable baignées par des eaux venant du lointain Tibet.
Une vraie « Folie » !
Et c’est le cœur chargé d’émotions que vous rejoindrez alors Ubon
en Thaïlande pour vos vols de retour…

CHF 4’600.CHF 3’700.-
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(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
Bangkok, comprenant
•
•

•
•
•
•
•

Vols en Thaïlande et au Laos en
classe économique,
logement en chambre double
avec petit déjeuner en hôtels
de charme « luxe »,
voiture avec chauﬀeur,
guide francophone local pendant tout le circuit,
croisière sur le Mékong en pension complète,
entrées dans les sites,
bateau privatisé dans le sud du
Laos.
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La Folie, un lodge de charme à Champasak
Face au temple de Wat Phou, la petite île de Don Daeng abrite un somptueux lodge dont les
douze bungalows s’égayent au cœur d’un luxuriant parc tropical. Les chambres, spacieuses et
décorées de bois précieux, possèdent chacune une terrasse et oﬀrent une vue exceptionnelle sur
le Mékong. Dans une atmosphère paisible et luxueuse, vous pourrez à loisir vous baigner dans la
piscine turquoise, déguster un repas raﬃné de cuisine asiatique, ou encore savourer un cocktail
en admirant le coucher du soleil sur le roi des ﬂeuves.

L’Asie de Sud-est
Tous les pays de la région ont leur caractère propre mais ils ont en commun un charme et une
douceur de vivre absolument merveilleux. A l’èRe du Voyage, vous avez le loisir de combiner
tous ces itinéraires avec des extensions au Cambodge, en Thaïlande, au Vietnam, en Birmanie,
en Malaisie ou en Indonésie, ou encore de les prolonger par un séjour balnéaire dans un endroit
de rêve tel que Koh Lanta, Ko Phi Phi, Lombok, Bali, Ngapali ou d’autres îles paradisiaques.
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2. Bouddhas éternels et rivages oubliés

16 jours

Comme pour notre premier itinéraire, votre périple commence dans
les splendeurs de l’Asie du Sud-est débute en Thaïlande au Triangle
d’Or, une région chargée d’histoire, de mythes et de légendes.
Vous franchirez alors le Mékong, frontière spatiale mais dans le temps
aussi qui, au Laos, semble avoir ralenti sa course. À bord d’un bateau
lent en bois, typique et privatisé, vous prendrez le rythme des ﬂots,
jouissant des paysages sauvages qui bordent les rives parsemées
de hameaux traditionnels vivant par le ﬂeuve avec de minuscules
cultures gagnées sur le limon où s’ébattent des enfants insouciants.
Après deux nuits à Pakbeng, une bourgade ﬂuviale fascinante,
vous prendrez la route de Muang La, une région de forêts sauvages
abritant quelques villages où plusieurs minorités mènent leur
vie ancestrale. Au départ de votre magniﬁque lodge, vous aurez
l’occasion de vous plonger dans le destin et la culture de ces ethnies
attachantes : balades à pied dans les rizières, visite des villages
typiques, paysages de roches karstiques surgissant d’une végétation
luxuriante assurent l’expérience d’un total dépaysement ! Vous
séjournerez dans un lodge au confort exceptionnel dominant la rivière
Nam Ha. Le soir, vous vous prélasserez avec bonheur sur la terrasse
ombragée, vous proﬁterez du spa et de sa source d’eau chaude.
La suite de votre aventure comporte une croisière à bord d’un petit
bateau local pour descendre la Nam Ou et rejoindre Nong Khiaw où
vous pourrez observer la vie ﬂuviale, véritable ballet de pirogues
chargées de sacs de riz, de fruits ou de poissons. Vous passerez une
nuit dans un bungalow traditionnel.
Le jour suivant, vous poursuivrez sur la Nam Ou jusqu’aux célèbres
grottes de Pak Ou, là où d’intemporels Bouddhas surveillent d’un
air bienveillant la conﬂuence avec le Mékong, un endroit chargé
d’émotions. Vous vivrez ensuite l’expérience de loger sous tentes,
dans un camp situé au milieu des rizières, au bord du ﬂeuve. De
nombreuses activités vous seront proposées aﬁn de comprendre les
manières de vivre des laotiens.
Et enﬁn, votre périple ﬂuvial vous fera rejoindre Luang Prabang,
une des cités les plus exceptionnelles du continent, une expérience
inoubliable. Vous serez accueillis dans une petite ville paisible aux
innombrables trésors, et vous goûterez avec délice son atmosphère
d’ancienne cité coloniale. Les temples, typiques de l’architecture
laotienne avec leurs toits harmonieusement incurvés, vous révèleront
leur vie secrète. Le coucher de soleil sur le Mékong embrase les
nuages de l’horizon qui se reﬂètent et courent sur les tourbillons
noirs du ﬂeuve, tandis qu’une douce brise se lève et que le « lao
lao » prend une saveur sucrée dans le verre.
Une excursion aux chutes de Kuang Si vous permettra de goûter aux
joies de la baignade dans une eau vert opale.
Ce sera votre dernière vision du Laos avant de rejoindre Bangkok et
prendre, à regret, un vol de retour sur l’Europe.

CHF 5’600.CHF 4’580.-
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(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
Bangkok, comprenant
•
•

•
•
•
•

•

Vols en Thaïlande et au Laos en
classe économique,
logement en chambre double
avec petit déjeuner en hôtels de
charme,
voiture avec chauﬀeur,
guide francophone local pendant
tout le circuit,
croisière sur le Mékong et sur la
Nam Ou en bateau privatisé,
pension complète durant la croisière sur le Mékong et dans le nord
du Laos,
entrées dans les sites
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2b. Une variante aux Bouddhas éternels et aux 16 jours
rivages oubliés !
CHF 5’610.- (base 2 pers.)
Nous vous proposons une variante passionnante à
l’itinéraire ci-dessus, en seize jours également :
Vous débuterez votre voyage à Vientiane, la capitale
du Laos alanguie sur le Mékong, avec l’agrément d’une
bourgade provinciale. Elle recèle quelques temples
discrets abritant de belles collections de bouddhas
sereins. L’ambiance de ﬁn de journée sur le ﬂeuve, dans
les guinguettes installées sur ses rives, est simplement
inoubliable.
Un saut de puce en avion vous transportera à Muang La
pour rejoindre l’itinéraire numéro deux.
Après les charmes culturels et esthétiques de Luang
Prabang, vous prendrez la route de Vang Vieng, traversant
les campagnes du centre du pays. Le relief est accidenté
parfois et les villages très simples, mais partout les sourires
et des vues spectaculaires vous accompagneront.
Vang Vieng est un endroit de villégiature célèbre au bord
d’un charmant cours d’eau où vous pourrez vous adonner
au canotage, à la balade ou au farniente.
Le retour sur Vientiane et ensuite sur Bangkok n’est pas
long et vous apprécierez votre dernier coucher de soleil sur
le puissant et superbe Mékong.
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CHF 4’520.- (base 4 pers.)
Prix par personne au départ de
Bangkok, comprenant
•
•
•
•
•
•
•

Vols en Thaïlande et au Laos en
classe économique
logement en chambre double avec
petit déjeuner en hôtels de charme
voiture avec chauﬀeur
guide francophone local pendant
tout le circuit
croisière sur la Nam Ou en bateau
privatisé,
pension complète dans le nord du
Laos
entrées dans les sites
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3. Frénésie du Tonkin et ferveur au Laos
Tout commence à Hanoi, dans cette ville magique avec ses
inﬂuences françaises, son charme colonial et ses ruelles sans
ﬁn. La vie, l’encombrement, l’ambiance de la vieille ville sont
écrasants mais une balade autour des jolis lacs, dans le quartier
des ambassades, une visite aux nombreux musées, une soirée de
charme dans un restaurant gastronomique vous feront saisir la
fascination que la Capitale du Vietnam a toujours exercée sur les
voyageurs. Une excursion vous mènera vers le sud, une région
étrange où des pics de calcaire surgissent des rizières, sortes
de géants hirsutes couronnés de buissons formant la célèbre
« Halong Terrestre ». Une région d’une beauté et d’un calme
irréels après les aﬀres de la capitale.
C’est depuis la gare centrale de Hanoi que le train de nuit,
confortable au charme nostalgique, vous conduira en douceur
à Lao Cai pour monter ensuite à Sapa au cœur des légendaires
rizières en terrasse.
Vous rencontrerez les minorités locales dans d’incroyables
marchés aux couleurs et saveurs si typiques du nord du Vietnam.
Lors de vos balades dans les spectaculaires rizières, vous vivrez
au rythme de la vie traditionnelle, dans des villages au charme
austère de la montagne dominés par les cimes les plus hautes du
pays.
Ensuite, vous prendrez la piste de l’ouest qui vous fera traverser
la région la plus singulière du Vietnam, pénétrant dans des vallées
perdues vivant au rythme immuable des saisons.
L’histoire du Vietnam passe aussi par Dien Bien Phu, conservant
au musée le souvenir de la guerre d’Indochine. Ici la frontière
est proche et, par un poste isolé et peu couru, vous rejoindrez le
Laos. Collines boisées et villages hors du temps déﬁleront devant
vous jusqu’à Muang La, si attachante et typique de ce beau pays
encore très préservé.
De là, vos pas suivront également les itinéraires précédents
pour parachever cette inoubliable rencontre avec les paysages
féériques et avec les ethnies de ces deux pays si diﬀérents.
La sérénité de Luang Prabang vous restera comme contraste
absolu avec la frénésie de Hanoi !
Vous rejoindrez ensuite Bangkok et l’Europe, en avion depuis
Luang Prabang.
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18 jours
CHF 5’790.CHF 4’620.-

(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
Bangkok, comprenant
•
•
•
•
•
•

Vols en Thaïlande, au Laos et au
Vietnam en classe économique
logement en chambre double avec
petit déjeuner en hôtels de charme
voiture avec chauﬀeur
guide francophone local pendant
tout le circuit
bateau privatisé dans le nord du
Laos
entrées dans les sites
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Une extension méridionale

5 jours

Nous vous proposons de compléter tout itinéraire au Laos ou
en Asie du Sud-est par cette extension de cinq jours qui vous
révélera les sortilèges du cours inférieur du Mékong.
Paksé est une capitale régionale très agréable tandis que
l’ancienne Champasak abrite des temples classés au Patrimoine Mondial. Le plateau des Bolovens, principale région
agricole du Laos est très attachante de par l’accueil de sa
population et que l’île de Don Daeng, toute proche, oﬀre un
lodge au charme exceptionnel et un séjour de repos et de
découverte.
Plus bas, près de la frontière avec le Cambodge, le Mékong
s’éparpille en de nombreuses petites îles avant de s’engouffrer dans d’impressionnants rapides. Et c’est là, dans une superbe demeure coloniale des îles de Khône, que vous aurez
peut-être la chance d’admirer les furtifs dauphins du Mékong
glissant entre les rochers luisant sous les embruns.
Toute cette région est d’un charme extraordinaire, peu courue encore cependant ! Et si vous avez encore le temps une
prolongation par le Cambodge serait tout à fait envisageable.

CHF 2’290.- (base 2 pers.)
CHF 1’850..- (base 4 pers.)
Prix par personne au départ de
Vientiane, comprenant
•
•

•
•
•
•
•

Vols en Thaïlande et au Laos en
classe économique
logement en chambre double avec
petit déjeuner en hôtels de charme
« luxe »
voiture avec chauﬀeur
guide francophone local pendant
tout le circuit
croisière sur la Nam Ou en bateau
privatisé
pension complète dans le nord du
Laos
entrées dans les sites
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