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 paysages grandioses du haut Mékong avec leurs
villages endormis, la splendeur passée de Luang Prabang, ville aujourd’hui
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, et enfin l’animation tranquille
de Vientiane, la petite capitale du pays.
1er JOUR : ARRIVÉE A CHIANG MAI
Arrivée à Chiang Mai en cours de matinée ; accueil et transfert à l’hôtel. Le
reste de la journée sera consacré à vos 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 Princesse Mère et du joli jardin botanique
de Mae Fah Luang. A votre arrivée à Chiang Saen ; balade en pirogue sur
le Mékong délimitant la frontière entre la Thaïlande, le Laos et la Birmanie.
3e JOUR : CHIANG SAEN – PAKBENG
Départ pour Chiang Khong. Ensuite, passage de la frontière Thaïlande-Laos
à bord d’un bus local prévu à cet effet, puis accueil par votre guide laotien.
Début de votre croisière de deux jours sur le grand fleuve à bord d’un petit
bateau traditionnel : la vie des villages au fil de l’eau et de merveilleux
paysages.
4e JOUR : PAKBENG – LUANG PRABANG
Le matin, poursuite de votre lente descente du Mékong. Arrêt au confluent
avec la rivière Nam Ou pour la visite des grottes de Pak Ou, célèbres pour
leurs innombrables représentations de Bouddha. Continuation pour Luang
Prabang.
5e JOUR : LUANG PRABANG
Visite de l’ancienne capitale royale : les marchés, les temples, les pagodes,
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 balade au marché
nocturne.
7e JOUR : LUANG PRABANG – VANG VIENG
De superbes paysages de collines recouvertes par la végétation tropicale
vous accompagnent jusqu’à Vang Vieng. Après-midi, visite de la vallée et
de ses fameuses grottes calcaires.
8e JOUR : VANG VIENG – VIENTIANE
Le matin, 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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