
    

 
 
 

     Circuit/LAOS CAMBODGE 

 
LES INCONTOURNABLES DU        
LAOS & CAMBODGE 

 
 

 

 

 Découvertes culturelles des sites 
incontournables au Laos et au Cambodge 

 Découvertes des chutes de Kuang Sy et des 
grottes de Pak Ou,  

 Immersion dans la vie locale avec visites 
des villages de Ban Xang Khong, de Ban 
Phathao des Hmongs et du village flottant à 
Siem Reap. 

 Découverte culinaire avec les spécialités de 
chaque région lors des déjeuners 

 Départs garantis dès 2 participants sous 
réserve de disponibilité-Maximum 16 
participants 

 
 
 

À partir de 

2   3 9 9  € 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
15 jours / 12 nuits 

 
 

 
 

Au cœur de la péninsule Indochinoise, traversé par le Mékong, le Laos et le Cambodge  vous 

accueillent. Profitez d’un voyage dans ces pays plein de charme, à la population accueillante, où 

les civilisations anciennes ont laissé un nombre important de vestiges. Des rives du Mékong 

jusqu’aux mythiques temples d’Angkor, passant par les temples étincelants de Luang Prabang et 

la superbe région des 4 000 îles, ce voyage vous emmène à la découverte d’une région du monde 

fascinante. 

 



    

Dates de départ 2019- depuis Paris 
 

16 janvier 
2 499 € 

13 Février 
2 499 € 

13 Mars 
2 499 € 

10 Avril 
2 499 € 

08 Mai 
2 399 € 

12 Juin 
2 399 € 

11 Septembre 
2 399 € 

16 Octobre 
2 499 € 

06 Novembre 
2 499 € 

 
04 Décembre 

2 499 € 
 

Possibilité de départs de province. Voir en fin de programme. 

 
 

Au programme 
JOUR 1 & 2 : FRANCE / LUANG PRABANG  
Convocation des participants à l’aéroport.  
Envol à destination de Luang Prabang sur vols réguliers via une escale. Repas et nuit à bord. Arrivée à Luang 
Prabang. Après avoir récupéré vos bagages à l’aéroport, vous êtes conduits à votre hôtel (les chambres sont 
disponibles à partir de 14h00). Déjeuner au restaurant local. Temps libre. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.  
 

JOUR 3 : LUANG PRABANG  
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ matinal pour une journée en tuktuk, où vous commencerez par découvrir la ville 
avec : . Le Mont Phousi, le mont sacré qui possède une vue panoramique sur la ville, le Palais Royal aujourd’hui 
transformé en Musée National, le Vat May, construit à la fin du XVIIIe siècle est un sanctuaire surmonté d’une 
toiture à cinq pans et de trois parasols. Vous embarquerez ensuite à bord d’un bateau à moteur pour rejoindre 
les grottes de Pak Ou, le site bouddhiste le plus connu dans les environs de Luang Prabang. Déjeuner à bord. 
Retour à Luang Prabang. Arrêt au village de Ban Xang Khong connu sous le nom de « SA paper village » (30 
min). Soft drink à bord du bateau pour le coucher du soleil en fin de journée. Dîner. A la tombée de la nuit, le 
marché H’mong a envahi la rue principale. Nuit à l'hôtel.  
 

JOUR 4 : LUANG PRABANG 
Suggestion pour les lèves tôt : Découverte de la procession matinale des bonzes. Visite du marché local très 
animé et authentique. Petit déjeuner à l'hôtel. Vous continuez la visite de la ville. Visite du Vat Xieng Thong ou 
Temple de la Cité Royale, un vaste ensemble d’édifices sacrés. Départ pour la cascade de Kuang Sy. Un 
déjeuner pique-nique vous attend à la cascade où, vous pourrez vous baigner. Vous regagnez Luang Prabang.  
Arrêt au centre de tissage Ock Pop Tock. En fin d’après-midi, vous ferez équipe avec des villageois pour une 
partie de pétanque, pendant laquelle des en-cas typiques du Laos et des rafraîchissements vous seront servis. 
Dîner et nuit à l'hôtel.  
 



    

JOUR 5 : LUANG PRABANG - VANG VIENG 227 km  
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route entre Luang Prabang et Vang Vieng. Déjeuner dans un restaurant local en cours 
de route. Arrivée en après-midi. Pour mieux admirer cet environnement éblouissant, nous vous proposons une 
balade sur une pirogue à moteur. Dîner et nuit à l'hôtel.  
 

JOUR 6 : VANG VIENG-VIENTIANE 
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert vers le village de Ban Phathao des Hmongs pour commencer votre randonnée 
durant laquelle vous découvrirez plusieurs grottes. Départ pour la capitale de Vientiane. Arrivée à Vientiane et 
installation à l'hôtel. Le déjeuner tardif est servi dans un restaurant local. Vous visiterez les principaux sites de 
la ville : Le temple de Vat Sisaket : il arbore une architecture unique à l’influence siamoise. Le temple de Vat 
Phra Keo : construit en 1565 pour le fameux Bouddha d’émeraude, puis rebâti à l’identique en 1942. Pha That 
Louang : cloître construit autour d’un grand stupa. Dîner et nuit à l'hôtel.  
 

JOUR 7 : VIENTIANE-PAKSE-ILE DE KHONG  
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport de Vientiane afin de prendre le vol pour Paksé. (8h00-9h00). 
Arrivée à Paksé. Route vers Champassak pour la visite du temple de Vat Phou. Vat Phou est un temple pré-
angkorien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner dans un restaurant local. Vous regagnez la 
route vers les 4000 îles (3h-3.5h). Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.  
 

JOUR 8 : ILE DE KHONG-ILE DE KHONE-ILE DE KHONG  
Petit déjeuner à l'hôtel. A bord d’un bateau local, votre croisière, d’une heure et demi sur le Mékong entre les 
4000 îles, vous mènera jusqu’à l’île de Don Khone (ou Don Det), située le plus au sud du Laos, à côté de la 
frontière avec le Cambodge. Prenez un vélo ou songtheo/tuktuk pour visiter les nombreuses merveilles offertes 
par l’île. Dans le petit village du sud de Ban Hang Khone, vous naviguerez sur un bateau entre les îles près de 
la frontière cambodgienne. Retour par la route à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l'hôtel.  
 

JOUR 9 : ILE DE KHONG -FRONTIERE DE DONG KALOR / VEUM KHAM- KRATIE  
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, route vers la frontière du Cambodge (45 minutes). Visite des chutes de Pha 
Pheng, les « Niagara du Mékong ». Passage des formalités. Accueil par votre guide cambodgien. Départ vers 
Steung Treng et traversée du fleuve par le nouveau pont sur le Mékong pour faire route vers la région de Kratie. 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. Arrivée à Kratie. Installation à l'hotel. Temps libre de 
détente. Dîner et nuit à l'hôtel.  
 

JOUR 10  : KRATIE-KOH TRONG-KRATIE   
Petit-déjeuner à l'hôtel. Découverte de l’île de Koh Trong. Koh Trong est une petite île sur le Mékong, entourée 
de plages de sable fin (pendant la saison sèche) et uniquement accessible via un ferry local en partant de la 
ville de Kratie. Déjeuner chez une famille locale sur l'île. Après-midi, à la rencontre du dauphin de l’Irrawaddy. 
Retour à Kratie. Dîner et nuit à l'hôtel.  
 

JOUR 11 : KRATIE-KOMPONG THOM-SIEM REAP (273km-6h00 de route)   
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée de route en destination de Siem Reap via Kompong Thom. Déjeuner dans un 
restaurant local en cours de la route. Arrivée à Siem Reap dans l'après-midi. Temps libre au marché local. Dîner 
et nuit à l'hôtel.  
 

JOUR 12 : SIEMREAP-ANGKOR WAT-BAYON-TA PROHM  
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ en tuk-tuk pour la visite des temples d’Angkor. Déjeuner dans un 
restaurant local.  L’après-midi, visite du fameux Bayon. Ensuite, visite de l’ancien monastère Ta Prohm, où les 
immenses fromagers ont pris racine dans les pierres. Dîner et nuit à l'hôtel.  
 
 



    

JOUR 13 : SIEMREAP- BENG MELEA-KOMPONG KLENG 
Petit-déjeuner à l'hôtel. On vous emmène loin des circuits touristiques fréquentés. Le temple de Beng Mealea 
fait partie de ceux dont l’état n’a guère changé depuis que les premiers étrangers le découvrirent. Déjeuner en 
cours de visite. Direction Kompong Khleang, un village lacustre à une quarantaine de kilomètres de Siem Reap. 
Le tableau est à couper le souffle. Remarque: pendant la basse saison, les clients auront une promenade à pied 
au village car la balade en bateau n’est pas possible dû au faible niveau d’eau. Retour à Siem Reap. Dîner et 
nuit à l'hôtel.  
 

JOUR 14 : SIEMREAP / FRANCE 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin, vous visitez le centre d'Artisan Angkor. Vous visitez ensuite de la maison de 
Theam, une maison d’artistes. Puis, vous passez à Sombai pour découvrir les étapes de la production de l'alcool 
de riz et vous aurez une dégustation de 8 saveurs d'alcool. Déjeuner dans un restaurant local. Les chambres 
seront à votre disposition jusqu’à midi uniquement. Avant de prendre votre vol, vous profiterez du temps restant 
pour faire vos derniers achats au vieux marché. C’est l’endroit parfait pour trouver des souvenirs et des cadeaux. 
Transfert à l'aéroport pour le vol de départ. Diner et nuit à bord. 
 

JOUR 15 : FRANCE 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France. 
 

Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Ces programmes sont susceptibles de 
modifications en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, horaires de 
ferry, horaires de bateau, jours de marché, état des routes... Cependant, les prestations prévues seront 
respectées. 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT LAOS CAMBODGE 
Vous serez logés dans les hôtels 3* (normes locales) suivants ou similaires sur la base d’une chambre double à 
partager. 

• LUANG PRABANG : VILLA CHITDARA ou similaire 
• VANGVIENG : VANSANA VANGVIENG  ou similaire 
• VIENTIANE: XAYSOMBOUN BOUTIQUE ou similaire 
• SI PHAN DONE: PON ARENA HOTEL ou similaire 
• KRATIE: MEKONG DOLPHIN HOTEL ou similaire 
• SIEM REAP: SILK HOTEL ou similaire 

 
Détail prix 
LE PRIX COMPREND : 

 Les vols internationaux Paris / Luang Prabang / Siem Reap / Paris sur vols réguliers Qatar Airways, Thai 
Airways, Singapore Airlines ou similaires 

 Les taxes d’aéroport au départ de Paris avec, 450 € à ce jour le 26/04/2018 et révisables jusqu’à 35 jours avant 
le départ 

 Les transferts terrestres en autocars climatisés avec chauffeur 
  Les services 
 Les services d’un guide local parlant français 
 Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 
 L’hébergement 
 Le logement dans les hôtels 3* NL. 
 La restauration 
 La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 14 

 
 



    

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Les visas obligatoires à faire par vos soins obtention sur place (environ 35 € chaque visa)  
 Les boissons, extras et dépenses personnelles, 
 Les pourboires aux guides (3€/pers/j) et aux chauffeurs et aide chauffeur (2€/pers/j). 
 Les visites et activités optionnelles. 
 Tout élément non spécifiquement mentionné comme inclus et présenté comme tel dans notre descriptif, 
 Les éventuelles « surcharges carburant » et « hausses taxes aéroport » pouvant survenir entre ce jour le 

26/04/2018 et l’émission des billets. 
 Le supplément Chambre Individuelle : 360 € 
 L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation.) Merci de la consulter sur notre site 

internet 
   L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

o Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
o Les frais de dossier de 5€ pour les non cheminots 

 
*  Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent 
augmenter sans préavis. 
 
INFORMATIONS CONCERNANT LES VOLS : 

SINGAPORE AIRLINES ou THAI AIRWAYS ou autres compagnies (via une ou deux escales) 
 
NOS SUPPLEMENTS DEPART DE PROVINCE 

o Lyon, Marseille, Nice : 240 € TTC 
o Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : 270 € TTC 
o Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse, Pau : 290 € TTC 

pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet). En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 
de Province, il est possible que les clients doivent prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à leur 
charge du client. 
 

INFOS PRATIQUES : 

Formalités pour les ressortissants français : Passeport valable 6 mois après la date de retour. 
Visas obligatoires au Laos et Cambodge à faire par vos soins (obtention sur place). 
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L’INSCRIPTION 
 

Santé : aucun vaccin obligatoire  
 

INFOS VERITES : 

Il est conseillé d’avoir de l’argent liquide (Usd ou Euro), les cartes de crédit ne sont pas acceptées partout.  
Des activités comme la marche ou le vélo sont prévus, prévoir des vêtements et des chaussures adaptés. 
Groupe de 02 à 16 participants. 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 
 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la 
réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
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