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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 22 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Culture & civilisation, Actifs
NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Cambodge, Asie, Laos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Archéologie, rencontres, fleuve, randonnées, temples
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

6175$

ENCADREMENT:
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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DÉTAILS DU VOYAGE
Du centre du Laos aux plaines du Cambodge, le Mékong et ses multiples affluents sont le théâtre
de mille et un gestes répétés depuis des siècles : le va-et-vient des pirogues et des barques qui le
sillonnent; les villages sur pilotis qui le bordent; les rizières qui y puisent leur source de vie. Près
du Tonle Sap, Angkor Wat, la plus fascinante des cités khmères, offre à nouveau aux regards ses
magnifiques temples de pierre, nés du génie d’artistes au talent incomparable. Une région qu’il
faut voir maintenant!

POINTS SAILLANTS

LE VOYAGE

• Visites à pied des nombreux temples et pagodes de l’ancienne capitale laotienne, Luang
Prabang, et du musée du palais royal.
• Découverte d’un superbe temple khmère datant du 11e siècle, le Wat Phou de Champassak.
• Randonnée en vélo dans la campagne laotienne et cambodgienne, sauvage et magnifique,
vivante et authentique.
• Angkor Wat, l’un des sites archéologiques les plus fascinants de toute l’Asie, regroupe plus
d’une centaine de temples, pagodes et reliquaires dont la construction remonte à plus d’un
millénaire.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR
• La traversée en pirogue de la plus longue rivière souterraine au monde (7 kilomètres).
• Rencontre des moines bouddhistes très tôt le matin lors de leur collecte de l’aumône.
• Croisière sur le Mékong pour y observer de magnifiques dauphins d’eau douce.

NIVEAU 2
• Trois randonnées à vélo
• Une nuit chez l’habitant
• Descentes de rivières en pirogue motorisée
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•

DATE ET PRIX

les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
tous les repas
les services de votre guide Explorateur

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur
• les frais de visas

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 1er février 2023

RABAIS APPLICABLE
• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
Départ

Retour

Excluant le vol international
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Jours

Prix taxes incL.

Départ
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Retour

Jours

Prix taxes incL.

1/7/23 au

22/7/23

22

6175$

14/10/23
au

4/11/23

22

À VENIR$

4/11/23 au

25/11/23

22

À VENIR$
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J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Bangkok - Arrivée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrivée en soirée à l’aéroport de Bangkok (aucun vol possible le même jour à destination du Laos)
et transfert vers un hôtel proche de l’aéroport. Nuit à l’hôtel.
Hébergement : hôtel

J3 Bangkok – Luang Prabang
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retour à l’aéroport de Bangkok et vol à destination de Luang Prabang, joyau culturel du Laos.
Petite ville située sur une étroite péninsule entre deux rivières et entourée de montagnes
verdoyantes, Luang Prabang possède une richesse architecturale incomparable, d’où sa
nomination au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Luang Prabang est construite sur le
modèle d’un village laotien, autour de ses temples magnifiques. La ville, qui passa de capitale du
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petit «royaume du million d’éléphants » à capitale royale sous protectorat français, a conservé la
majeure partie de ses belles demeures en bois. On y visitera à pied deux de ses plus beaux
temples, le Wat Xieng Thong et le Wat Siphoutthabat, et bien sûr le Musée du palais royal. Le That
Chomsi sera l’endroit idéal pour admirer le coucher du soleil… à moins que vous ne préfériez l’une
des nombreuses terrasses perchées au dessus du Mékong.
Transport : 1h30 (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Luang Prabang
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous profiterons de la campagne magnifique qui entoure Luang Prabang à l’occasion d’une
excursion qui nous conduira, en barque motorisée, sur la Nam Khan, et ensuite à dos d’éléphant,
sur des sentiers au cœur d’une forêt subtropicale humide. L’on pourra terminer l’excursion près
des cascades de Tat Sae ou d’autres chutes d’eau de la région (le niveau d’eau varie fortement en
fonction des saisons et des précipitations). De retour à Luang Prabang, on aura tout le loisir
d’arpenter le très animé marché de nuit, avant ou après le souper.
Transport : 4h à 5h (bateau + éléphant)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Luang Prabang - Vientiane
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petit matin à observer les moines arpenter les rues tranquilles de Luang Prabang en quête de leur
aumône quotidienne de nourriture qu’ils transportent sous leur bras dans une jarre en terre cuite.
Si l’horaire le permet, on pourra aussi visiter le Musée ethnologique. Transfert à l’aéroport et vol à
destination de Vientiane, la capitale du Laos. En fin d’après-midi, il semble que ce soit le toutVientiane, jeunes et vieux, qui s’est donné rendez-vous sur l’esplanade aménagée sur les rives du
Mékong. En fait, tout ce beau monde y converge en prévision du marché qui s’y installe chaque
soir à la brunante.
Transport : 1h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Vientiane
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On dit de Vientiane qu’elle est la métropole la plus calme d’Asie. Sa faible densité humaine y est
sans doute pour quelque chose. On peut en effet traverser Vientiane à pied d’un bout à l’autre
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sans trop de difficulté. Nous visiterons aujourd’hui les principaux sites de la ville, dont le Haw Pha
Kaew et le Wat Sisaket, un ensemble remarquable combinant temple et palais royal et que les
Siamois épargnèrent lors du sac de la ville. En « banlieue » orientale de Vientiane, l’or qui
recouvre le temple Pha That Luang éblouit sous les rayons obliques du soleil. Au retour, on
s’arrêtera sous l’« Arc de Triomphe » de Vientiane, le monument Patuxai.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Vientiane - Konglor
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La « route du Mékong » peut maintenant débuter. Elle nous permettra de découvrir le mode de vie
d’un peuple qui se nourrit littéralement de la grande artère de l’Asie qu’est ce fleuve de plus de 4
350 kilomètres. Après quelques heures vers le sud, on entre dans les collines karstiques pour
finalement rejoindre le petit village de Ban Konglor. On s’installe dans une jolie petite auberge au
bord de la rivière et on part à vélo explorer les villages Lao Loum des alentours. Les Laotiens de
cette région isolée sont extrêmement accueillants et manifestement heureux de croiser des
étrangers. Souper et nuit à l’auberge.
Transport : 6h (+ vélo 1h ou 2h)
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J8 Konglor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La principale activité de la journée sera la traversée de cette incroyable rivière souterraine de plus
de 7 kilomètres que nous ferons à bord de longues pirogues. La traversée sera ponctuée de
nombreux arrêts. Il ne faut surtout pas avoir oublié sa lampe de poche ! Après un pique-nique,
une courte randonnée nous mènera dans un petit village où nous passerons la nuit dans un dortoir
sur pilotis. Rencontre avec les gens du village et nuit loin du bruit et des lumières de la ville.
Hébergement : chez l’habitant
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 1h

J9 Konglor – Tha Khaek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Après avoir assisté à une cérémonie de baci (ou du « rappel des forces vitales »), nous
reprendrons la route pour revenir à Ban Konglor afin d’y récupérer nos effets et ensuite continuer
sur la route du Mékong jusqu’à Tha Khaekh, petite bourgade endormie à l’architecture coloniale
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où le temps semble s’être arrêté. Souper dans un restaurant sur le bord du fleuve, avec vue sur la
Thaïlande, à un jet de pierre de distance.
Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J10 Tha Khaek - Pakse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trajet routier sur de jolies routes de campagne entre Tha Khaek et Pakse. Nous nous arrêterons
dans la campagne juste au nord de Pakse pour le repas du midi et en profiterons pour visiter un
village laotien traditionnel. C’est à vélo que nous continuerons notre route, question d’admirer la
campagne laotienne et, pourquoi pas, faire une entrée – remarquée – dans la petite ville de Pakse.
Nuit à l’hôtel.

ITINÉRAIRE

Transport : 6h (route + vélo)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Plateau des Bolovens (excursion)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée d’excursion sur le plateau des Bolovens, région élevée un peu à l’est de Pakse, réputée
pour l’excellence de son café ainsi que pour son importante ethno-diversité. On y aperçoit tout
d’abord de jolies collines qui surgissent au-delà des rizières. Bientôt, c’est la forêt luxuriante qui
succède aux plantations de café. Il est possible d’y visiter l’une des nombreuses cascades de la
région. Et plusieurs villages pratiquent le tourisme équitable en accueillant les voyageurs et en les
informant sur leur mode de vie. Retour à Pakse en fin de journée.
Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J12 Pakse - Champassak – Don Khong
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En quittant Pakse, on doit d’abord traverser le Mékong afin de rejoindre Champassak, sur sa rive
occidentale, et ensuite, accéder à cet ensemble religieux d’architecture khmère appelé Wat Phou.
Ce sanctuaire shivaïte, et donc consacré à la religion hindouiste, doit sans doute son existence à
l’emplacement d’une source, située au pied de la falaise qui domine aujourd’hui l’ensemble. On y
a aussi découvert les fondements d’une cité pré-angkorienne. De retour sur l’autre rive, nous
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continuerons notre route jusqu’aux célèbres « 4 000 îles » (Si Phan Don). Certaines sont
accessibles en bateau, dont celle de Don Khong. Nous nous y installerons pour deux nuits.
Transport : 4h (route + bateau)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Don Khong
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Essentiellement, ce qui attire les touristes dans cette région, c’est le calme des îles et la
singularité des paysages. À cet endroit, le Mékong peut s’élargir à plus de 17 kilomètres après la
saison des pluies, engloutissant du même coup quelques centaines d’îles inhabitées. Les
excursions sur l’eau se font à bord de petites pirogues ou de kayaks, tandis que l’on peut
parcourir les îles à pied ou à vélo. Les rizières y sont sublimes, sans parler des couchers de soleil.
Un endroit hors du temps.
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Don Khong - Kratie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous quittons l’île ce matin et reprenons la route jusqu’à la frontière du Cambodge. Le poste
frontière reste assez folklorique. On franchit simplement un pont « entre les deux pays » avant de
procéder aux formalités douanières. On se rendra ensuite à Kratie, petite ville provinciale
cambodgienne dont on dit qu’elle est le siège de l’âme khmère. Nous flânerons en fin d’après-midi
dans ses rues tranquilles aux maisons basses et aux banyans impressionnants.
Transport : 5h (+ formalités douanières)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Kratie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La présence de plusieurs petits villages khmères dans la région immédiate de Kratie est une
invitation à une dernière belle balade à vélo. Vous y découvrirez un peuple accueillant et très
attachant. Les sourires des adultes se cachent parfois derrière les haies de bambou alors que des
cris d’enfants s’échappent joyeusement des cours d’école. Plus tard dans la journée, une
excursion en pirogue motorisée nous permettra d’observer de superbes dauphins d’eau douce,
appelés aussi « dauphins de l’Irrawaddy ».
Transport : 1h (+ balade à vélo)
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Kratie – Phnom Penh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous amorçons aujourd’hui notre dernière section de la route du Mékong. L’avant-midi sera
nécessaire pour atteindre la ville de Phnom Penh, la capitale cambodgienne. C’est après un exode
massif d’Angkor Thom (sur le site d’Angkor Wat) que Phnom Penh devint capitale, en 1431. Après
avoir connu une certaine prospérité vers la fin du 19e siècle, la ville a sombré dans une ère
sanguinaire sous la gouverne des Khmers rouges. Depuis une vingtaine d’années, elle se
développe au rythme des investissements étrangers et jouit d’une nouvelle prospérité. Nous
visiterons l’un des plus vieux sites de la ville, le temple Wat Phnom, celui-là même qui donna son
nom à la ville. Petit balade au marché de nuit, souper et retour à l’hôtel.
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Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Phnom Penh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous visiterons ce matin le tristement célèbre Musée de Tuol Sleng, cet ancien centre de
détention khmer transformé en mémorial en hommage aux victimes de cette lugubre période.
Nous irons plus tard visiter un ensemble architectural d’une grande beauté, le Palais royal avec
ses nombreuses dépendances, ainsi que la scintillante pagode d’Argent. Fin d’après-midi sur les
quais d’où les bateaux mettent le cap vers l’immense lac Tonle Sap.
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J18 Phnom Penh – Siem Reap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La journée d’aujourd’hui sera consacrée au dernier segment de ce voyage, soit la route entre
Phnom Penh et Siem Reap. Cette dernière est une ville de services pour les touristes qui viennent
visiter le plus imposant site archéologique de toute l’Asie, la fameuse cité khmère d’Angkor Wat.
On y trouve aujourd’hui de nombreux restaurants et des hôtels de toutes catégories. La ville se
situe à environ sept kilomètres au sud du site d’Angkor.
Transport : 5h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J19 et J20 Siem Reap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Angkor Wat est constitué de plus d’une centaine de temples, pagodes et reliquaires dont la
construction remonte à plus de un millénaire. L’art khmer y a atteint son apogée. Au menu : le
temple d’Angkor, la porte sud d’Angkor Thom, le Bayon, Baphoun, Victory Gate, Elephant Terrace,
Preah Palilay, Preah Pithu, Pasat Suor Prat. Un peu de temps libre pour, au choix, revoir en toute
solitude les plus beaux monuments d’Angkor Wat ou visiter un village flottant sur le Tonle Sap.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Siem Reap (départ en soirée)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temps libre et transfert à l’aéroport. Vol de retour vers Montréal.
Repas : D.L.
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J22 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES
• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT
• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux : guides locaux et chauffeurs.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

Plusieurs moyens de transport seront utilisés lors de ce voyage, dont l’avion pour les plus longs
déplacements et le minibus. Plusieurs trajets se feront en bateau, moyen de transport
couramment utilisé dans cette région du monde et meilleure façon d’admirer les fabuleux
paysages de la campagne. Il est aussi prévu de faire deux excursions à vélo sur de petites routes
de campagne au terrain plat.

HÉBERGEMENT
L’infrastructure hôtelière se développe dans plusieurs régions du Laos et du Cambodge. Dans les
villes principales et même dans les plus petites villes, les hôtels sont confortables. À Konglor, la
première nuit est dans un petit «guest house» au confort sommaire et la deuxième, chez
l’habitant.

NOURRITURE
La cuisine est tantôt d’influence thaïlandaise tantôt d’influence vietnamienne. Le riz est l’aliment
de base (le riz «collant» est très populaire au Laos), accompagné de plats de légumes et de
viandes en sauces parfois relevées. Les légumes et les fruits poussent en abondance et sont donc
très variés. La coriandre, la citronnelle et le gingembre sont utilisés couramment pour parfumer
les plats. Plusieurs sauces concentrées (à base de crevettes, poissons, piments forts, etc.) sont
ajoutées aux plats au moment de leur cuisson. Ces sauces remplacent avantageusement les
condiments de base comme le sel.

CLIMAT
Le Laos et le Cambodge sont des pays de mousson. La période des pluies sévit de juin à la fin
septembre. Les mois d’octobre à février sont conseillés pour visiter ces régions. Il faut s’attendre à
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un climat très chaud et humide tout au long du voyage. Entre février et avril, les températures
peuvent atteindre 40 Celsius dans les plaines centrales.

ARGENT ET DEVISES
Au Laos, la devise est le kip, alors qu’au Cambodge, il s’agit du riel. Pour connaître les taux de
change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées dans les grandes
boutiques seulement. On trouve maintenant quelques distributeurs automatiques à Vientiane et à
Phnom Penh. Il est toutefois préférable de prévoir de l’argent comptant en euros ou en dollars
américains.
POURBOIRES

INFOS PRATIQUES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 75$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes internationales
varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour par voyageur peut être considéré comme
étant une moyenne raisonnable et acceptable.
Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. Le coût du visa d’entrée au Laos
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est de 42$ US et celui du Cambodge 25$ US. On les obtient à l’arrivée dans le pays. Un total de
trois photos est nécessaire. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois
suivant la date de sortie des pays visités.

SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées.

ÉLECTRICITÉ
220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent au Laos et au Cambodge.

INFOS PRATIQUES

ÉQUIPEMENT
Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES
ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Un pull ou un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes
Un T-shirt à manches longues
Pantalons et bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement
Chaussures de marche
Sandales de marche et/ou sandales de plage

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

INFOS PRATIQUES

Chapeau ou foulard
Un maillot de bain
Une ceinture-passeport
Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une serviette légère (40 x 120 cm)
Une lampe de poche
Un couteau de poche
Une bouteille thermos en plastique
Une trousse de couture
Des boules quiès (bouchons)
Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
Une paire de lunettes de soleil
Savon à lessive
Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE:
Guides touristiques: « Laos », éd. Lonely Planet, « Laos », éd. Footprint, « Horizons Laos », éd.
Horizons, « Laos et Cambodge », éd. Gallimard, « Cambodge », éd. Footprint, « Horizons
Cambodge », éd. Horizons et « Cambodge », éd. Lonely Planet.?
Romans, récits historiques et/ou politiques : « D’abord, ils ont tué mon père » de Loung Ung,
« Le saut du varan » de François Bizot et « Le génocide au Cambodge » de Kernan B.
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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EXTENSIONS DE VOYAGE

BANGKOK
Entre modernité et tradition

ESPRIT DU VOYAGE

Durée : 4 jours / 3 nuits

Capitale de la Thaïlande qui, avec ses huit millions d’habitants, regroupe plus de 10 % de la
population du pays, Bangkok est véritablement une ville de contrastes oscillant entre tradition et
modernité avec ses gratte-ciel et son activité frénétique côtoyant des temples anciens. Petit
comptoir fondé originairement sous le royaume d’Ayutthaya, au XVe siècle, la ville a connu un
essor phénoménal après la Deuxième Guerre mondiale, devenant l’un des principaux pôles
d’affaires de l’Asie. Furieusement à la mode et branchée, celle que l’on appelle « la cité des anges
» est certainement l’un des endroits les plus déroutants et impressionnant de toute l’Asie du SudEst.
ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bangkok (arrivée)
Arrivée à l’aéroport puis transfert à votre hôtel. Journée libre pour vous familiariser avec la ville. Si
le temps le permet, rendez-vous dans le quartier Ko Ratanasokin pour visiter le Palais royal,
immense complexe de toute beauté construit par le dynaste Rama Ier au XVIIIe siècle et qui abrite
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le célèbre Wat Phra Kaeo, temple du Bouddha d’émeraude. Enfin, à quelques minutes à pied, ne
manquez pas la visite du Wat Pho, un temple qui abrite un majestueux Bouddha couché de 45
mètres de long et de 15 mètres de haut. Plus de 300 moines vivent dans ce lieu de culte.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTENSIONS DE VOYAGE

BANGKOK
Entre modernité et tradition

Bangkok
Pour cette deuxième journée, nous vous conseillons de débuter la journée avec une excursion en
pirogue motorisée (les fameuses barques multicolores) sur les canaux de Thonburi (ancienne
capitale de Thaïlande), attenants au fleuve Chao PrayaPlusieurs maisons en bois construites sur
pilotis au bord de l’eau y ont résisté au développement urbain et moderne de la ville. Ensuite,
nous vous conseillons de visiter le troisième temple le plus célèbre de la ville, le Wat Arun : son
architecture, qui rappelle les temples de l’ancienne cité d’Ayutthaya, ressort véritablement du lot.
Enfin, vous pourriez vous promener dans Chinatown au coucher du soleil pour voir les
illuminations des enseignes et prendre un repas dans un de ses nombreux restaurants de rue.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durée : 4 jours / 3 nuits

Ayutthaya ou Pattaya
Lors de cette troisième journée, nous vous proposons d’aller visiter le site archéologique
exceptionnel d’Ayutthaya, à environ 80 kilomètres au nord de Bangkok. Ancienne capitale du
royaume du Siam de 1350 à 1767, ce complexe archéologique est si riche qu’il a été classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, passer cette journée sur la
belle plage de Pattaya, à environ deux heures de route vers le sud de Bangkok, sur le golfe de
Thaïlande.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bangkok
Pour cette dernière journée, et si le temps le permet avant votre transfert à l’aéroport, baladezvous dans le magnifique marché aux fleurs de Pat Klong : Les étals croulent sous des montagnes
d'orchidées, de lotus et de jasmin et de petites roses à des prix défiants toute concurrence. Un
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régal pour les yeux ! Pat Klong est bien plus qu’un marché aux fleurs, puisqu’il s’agit du plus
ancien marché en gros de Bangkok. On peut s’y approvisionner aussi bien en fruits et en légumes
qu’en fleurs. Enfin, toujours si le temps le permet, allez voir à quoi ressemblent les nouveaux
centres commerciaux de la ville (dépaysement garanti) : le MBK, le Siam Paragon et le Central
World. Transfert à l’aéroport pour votre vol international.

EXTENSIONS DE VOYAGE

BANGKOK
Entre modernité et tradition

POINTS SAILLANTS
• Visite des grands temples de la ville et du palais royal, immense complexe bâti à la fin du XVIIIe
siècle.
• Excursion à la plage de Pattaya ou vers le superbe site archéologique d'Ayutthaya.
• Visite des marchés et centres commerciaux de la ville, notamment le magnifique marché aux
fleurs de Pat Klong.
• Balade en bateau sur les canaux de la ville.
CLIMAT
La meilleure période pour séjourner à Bangkok est sans aucun doute la saison dite « fraîche »
(décembre à mars), lors de laquelle la chaleur n'est pas trop étouffante et où les pluies se font
très discrètes. De manière générale, éviter la ville aux mois de mai et juin, les plus chauds de
l'année.

Durée : 4 jours / 3 nuits
INCLUSIONS

•
•
•
•

• Tous les transferts et transports prévus au programme
Hébergement selon la catégorie choisie
Les activités et visites prévues au programme
Les services d'une équipe locale
Les taxes
EXCLUSIONS

•
•
•
•
•
•
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• Les boissons et dépenses personnelles
Les activités et les repas non prévus au programme
L'assurance voyage
Les pourboires à l'équipe locale
Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
Les vols locaux et internationaux
La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)

EXTENSIONS DE VOYAGE

CAMBODGE Balnéaire
Lumières du golfe de Siam

ESPRIT DU VOYAGE

Durée : 5 jours / 5 nuits

Vous débuterez votre séjour à Kep-sur-mer, mignonne bourgade renommée pour ses fruits de
mer, en particulier les crabes que l’on déguste avec du poivre vert de Kampot, où vous
effectuerez un passage. Sa taille humaine, son emplacement près de l’embouchure d’une jolie
rivière, et son architecture coloniale confèrent à Kampot un charme indéniable. Puis, vous
terminerez votre séjour dans la station balnéaire la plus réputée du pays, Sihanoukville. Ce séjour
s’adresse aux gens qui ont envie de respirer l’air marin, sans pour autant se cantonner aux
plages.
ITINÉRAIRE

J0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuit à Phnom Penh (inclus)
J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phnom Penh - Kep-sur-mer
Départ matinal en véhicule privé pour Kep, la station de villégiature des Français de la colonie,
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merveilleusement située en bord de mer. En chemin, vous visiterez différentes attractions, dont
un temple datant de l'époque d'Angkor et de superbes grottes. Promenade dans la ville et nuit à
Kep.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTENSIONS DE VOYAGE

CAMBODGE Balnéaire
Lumières du golfe de Siam

Kep-sur-mer
Journée libre pour vous balader à votre rythme dans la jolie petite ville de Kep, ou tout simplement
pour vous détendre et profiter de la brise de mer. Nuit à Kep.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kep - Kampot - Sihanoukville

Durée : 5 jours / 5 nuits

Départ matinal en direction de Sihanoukville en longeant le golfe du Siam. Passage par Kampot,
petite ville aux allures coloniales, ancien lieu de transit des explorateurs de Bokor. En après-midi,
votre chauffeur et votre guide vous emmènent pour une reconnaissance de la ville, du port et des
environs. Nuit à Sihanoukville.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sihanoukville - Ream
Excursion au superbe site de Ream, situé dans le parc national du même nom. Embarquement
pour une île paradisiaque où sont mis à votre disposition masques, tubas et matériel de pêche. De
retour de l’île, vous êtes invités à un repas de fruits de mer. Après-midi libre. Nuit à Sihanoukville.

J5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sihanoukville - Phnom Penh
Après le déjeuner à l'hôtel, trajet jusqu'à l'aéroport de Phnom Penh (3 h 30 de route) en véhicule
privé.
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NOTE : Il est possible de prolonger votre voyage au Cambodge ou vers un pays limitrophe.

POINTS SAILLANTS

EXTENSIONS DE VOYAGE

CAMBODGE Balnéaire
Lumières du golfe de Siam

• Village paisible de Kep, endroit parfait où se détendre.
• Excursion en bateau sur le golf du Siam et délicieux repas de fruits de mer à bord.
• Exploration du littoral du golf du Siam, parcourue à votre rythme en transport privé.
CLIMAT
Le climat sur la côte est chaud tout au long de l'année, avec des moyennes de température entre
26 et 29 degrés. La saison sèche s'étend de novembre à mars, ce dernier étant le mois le plus
chaud et le plus humide.
INCLUSIONS

Durée : 5 jours / 5 nuits

•
•
•
•
•

• Tous les transferts et transports prévus au programme
Hébergement selon la catégorie choisie
Les activités et visites prévues au programme
Les droits d'entrée aux sites visités
Les services d'une équipe locale
Les taxes
EXCLUSIONS

•
•
•
•
•
•
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• Les boissons et dépenses personnelles
Les activités et les repas non prévus au programme
L'assurance voyage
Les pourboires à l'équipe locale
Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
Les vols locaux et internationaux
La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)

EXTENSIONS DE VOYAGE

VIETNAM, Phu Quoc
Séjour balnéaire

ESPRIT DU VOYAGE

Durée : 4 jours / 3 nuits

Phu Quoc, aussi appelée « l’île d’émeraude » pour ses trésors naturels, est la plus grande île du
Vietnam. C’est l’île tropicale par excellence : dans une ambiance très décontractée, on y trouve de
nombreuses plages de sable blanc aux eaux limpides, des coins encore quasiment vierges de
touristes et des fruits de mer à profusion ! Bref, l’endroit idéal où faire le farniente pendant
quelques jours, avant ou après un voyage à travers le pays. C’est un lieu rêvé pour lézarder sur la
plage ou, pour les plus dynamiques, s’adonner à de nombreuses activités : excursions en bateau
vers les sites de plongée en apnée, longues balades à moto ou en taxi pour explorer les plages les
plus reculées, visite de marchés et découverte des plantations de poivre.
ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phu Quoc (arrivée)
Un guide francophone et un chauffeur vous accueillent à l’aéroport puis vous transfèrent vers
votre hôtel. Dès votre arrivée, ils vous emmèneront à la découverte de l’île en transport privé.
Vous vous familiariserez avec le mode de vie des habitants et les coutumes de l’île. La visite d’une
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fabrique de sauce Nuoc Nam et des plantations de poivre est entre autres au programme.

J2 et J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phu Quoc

EXTENSIONS DE VOYAGE

VIETNAM, Phu Quoc
Séjour balnéaire

Petit déjeuner à l’hôtel, puis temps libre pour faire le farniente ou vous balader à votre guise dans
l’île, à pied, à vélo ou à moto. Si vous le désirez, le personnel de votre hôtel peut également vous
aider à organiser une excursion en bateau vers différents sites de plongée en apnée.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phu Quoc (départ)
Petit déjeuner à l’hôtel, puis, au moment désiré, un véhicule viendra vous chercher pour vous
conduire à l’aéroport pour votre vol de départ.

Durée : 4 jours / 3 nuits

NOTE : Ce programme est le complément idéal à un séjour au Vietnam et peut être prolongé notamment au
Cambodge ou en Thaïlande.

POINTS SAILLANTS
• Un séjour des plus relaxants dans un hôtel de choix situé en bord de mer.
• Une journée d'exploration de l'île en transport privé, en compagnie d'un guide francophone.
• Nous organisons les transferts, pour un séjour sans casse-tête.
CLIMAT
La saison sèche s'étend de novembre à avril, avec des températures autour de 26 degrés en
moyenne en novembre et qui augmentent graduellement jusqu'en avril. Mai et octobre sont
également des mois propices à la visite de l'île, avec quelques risques d'averses en fin de journée.
Entre juin et septembre, la chaleur est au rendez-vous, mais les pluies parfois abondantes.
INCLUSIONS
• Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement selon la catégorie choisie
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• Les activités et visites prévues au programme
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes
EXCLUSIONS

EXTENSIONS DE VOYAGE

VIETNAM, Phu Quoc
Séjour balnéaire

Durée : 4 jours / 3 nuits
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•
•
•
•
•
•

• Les boissons et dépenses personnelles
Les activités non prévues au programme
L'assurance voyage
Les pourboires à l'équipe locale
Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
Les vols locaux et internationaux
La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)

EXTENSIONS DE VOYAGE

HANOÏ ET LA BAIE D’HALONG
Merveilles du Vietnam

ESPRIT DU VOYAGE

Durée : 5 jours / 4 nuits

D’abord, Hanoï, capitale vietnamienne qui nous apparaît de premier abord comme une ville de
province, avec tous ses lacs et sa végétation. En plus d’être élégante, Hanoï dégage aussi une
énergie incomparable et un esprit d’entreprise palpable. Ses rues étroites et ses effluves de
cuisine vietnamienne vous rappelleront constamment que vous êtes en Asie malgré l’architecture
coloniale française qui domine plusieurs parties de la ville. Pour continuer dans le dépaysement,
vous vous rendrez d’abord dans la baie d’Halong terrestre, au sud de Hanoï. Vous y ferez de
superbes balades en bateau sur les nombreuses rivières qui y ont creusé leur lit entre les pics
rocheux. Finalement, vous découvrirez la légendaire baie d’Halong maritime, où s’égrènent près
de 2 000 îles et rochers aux formes délirantes, le tout encerclé d’une mer de jade. Ce spectacle
géologique exceptionnel restera gravé dans votre mémoire à tout jamais.

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hanoï (arrivée)
Un guide francophone et un chauffeur vous accueillent à l’aéroport puis vous conduisent à votre
hôtel. Vous aurez la journée libre pour vous familiariser avec Hanoï à votre rythme. En soirée,
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rendez-vous au théâtre de marionnettes sur l'eau pour assister à un spectacle reconnu
mondialement.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hanoï

EXTENSIONS DE VOYAGE

HANOÏ ET LA BAIE D’HALONG
Merveilles du Vietnam

Votre guide viendra vous chercher à l'hôtel et vous aurez l'occasion de visiter les principaux sites
d'intérêt de Hanoï tels le quartier d'Ho Chi Minh, le temple de la Littérature et quelques pagodes.
Vous ferez également une balade d'une heure en cyclo-pousse afin de découvrir plus en
profondeur la vieille ville et ses 36 rues thématiques. Souper libre.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hanoï - Baie d'Halong terrestre

Durée : 5 jours / 4 nuits

Déjeuner à l’hôtel, puis votre guide et votre chauffeur viendra vous chercher pour vous emmener
vers Hoa Lu, ancienne capitale. Vous passerez par des villages pittoresques et visiterez les
temples d'anciens rois de la dynastie des Le. En après-midi, vous ferez une balade en bateau sur
la rivière Ngo Dong, entourée de pitons calcaires typiques. Si vous vous sentez en forme, vous
pourrez ensuite faire une belle balade à vélo jusqu'à la pagode de jade avant de retourner à votre
hôtel, à Ninh Binh.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Binh - Croisière sur la baie d'Halong
Départ pour la baie d'Halong. En chemin, vous pourrez vous imprégner des paysages du delta du
fleuve Rouge. Embarquement sur une belle jonque traditionnelle sur laquelle vous passerez 24
heures à naviguer entre les 2 000 îles et îlots de la baie. Si vous le désirez, vous pourrez effectuer
une partie de la visite en kayak, activité également comprise dans votre forfait. Les repas,
gargantuesques, seront entre autres composés de fruits de mer frais.

J5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Baie d'Halong - Hanoï

EXTENSIONS DE VOYAGE

HANOÏ ET LA BAIE D’HALONG
Merveilles du Vietnam

D'abord, on vous suggère de vous lever à l'aube pour contempler le lever de soleil sur la baie
d'Halong. Par la suite, une séance de tai-chi vous sera gracieusement offerte. Quel bel endroit
pour s'initier à cet art martial asiatique ! Déjeuner à bord de la jonque et visite d'une
impressionnante grotte. Vous aurez l'occasion d'assister à un petit cours de cuisine vietnamienne
et de dîner sur le bateau avant le transfert vers Hanoï, où vous arriverez en fin d'après-midi.
NOTES : Ce programme peut être prolongé au Cambodge ou en Thaïlande. Important : les activités peuvent
être adaptées à votre condition physique.

POINTS SAILLANTS
• Hanoï, la Belle du Nord, avec ses maisons coloniales, ses parcs et ses rues ombreuses, et sa
jeunesse effervescente.
• Exploration de la campagne dans la région de Ninh Binh, plus communément appelée « la baie
d'Halong des rizières ». Promenades à vélo et en barque à travers des paysages envoûtants.
• Navigation sur la célèbre et magnifique baie d'Halong, parmi ses îles en pain de sucre. Nuit sur
une luxueuse jonque traditionnelle.
CLIMAT

Durée : 5 jours / 4 nuits

Toutes les saisons peuvent être propices à visiter cette région, avec chacune leur charme. De
janvier à mars, le climat est souvent légèrement brumeux, mais cela donne une atmosphère
féérique à la région. De juin à octobre, il fait particulièrement beau et chaud, avec quelques pluies
occasionnelles. Avril-mai et novembre-décembre s'avèrent de bonnes saisons intermédiaires.
INCLUSIONS

•
•
•
•

• Tous les transferts et transports prévus au programme
L'hébergement selon la catégorie choisie
Les services d'une équipe locale
Les vols domestiques
Les taxes
EXCLUSIONS
• Les boissons et dépenses personnelles
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•
•
•
•
•
•

EXTENSIONS DE VOYAGE

HANOÏ ET LA BAIE D’HALONG
Merveilles du Vietnam

Durée : 5 jours / 4 nuits
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Les activités non prévues au programme
L'assurance voyage
Les pourboires à l'équipe locale
Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
Les vols internationaux
La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)

