
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit/LAOS ET 
CAMBODGE 

 
Émotions et splendeurs au 
Laos et Cambodge 

 
 

 La découverte des Temples d’Angkor 

 Assistance d’une accompagnatrice ATC 
depuis Paris 

 Groupe composé de 15 à 18 personnes 
environ 

 
 
 

À partir de 

2850€ 
Par personne 

Départ le 
11 Février 
2020 

Durée 
13 jours / 10 nuits 

 
 
 

Découverte du Laos, pays surprenant par sa nature paisible, ses traditions agricoles, son 
art de vivre respectant la nature et le calme de sa population. Visite de Luang Prabang, de 
Vang Vieng, de Vientiane et des temples, cascades, grottes qui les entourent. Poursuite 
par le Cambodge pays fascinant, assez méconnu, avec son exceptionnel patrimoine 
historique et architectural redevenu accessible. Visite de la capitale Phnom Penh, 
Battambang et Siem Reap… 

 

Alors et si vous partiez au Laos et au Cambodge avec Routes du Monde ATC ! 



 

11  Février 2019 
  2850 € 

 
 

Date de départ 2020 - depuis Paris 

 
Ce prix est soumis à un minimum de 15 participants. Il peut varier à la baisse si l’effectif du groupe est supérieur – Nous 
consulter. 

 
CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 05 Octobre 2019. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du 
Code du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte 
des variations du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute 
hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus 
tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de 
participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat 
précisant le nouveau prix par personne. 

Programme 

JOUR 1 : PARIS / LUANG-PRABANG 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ROISSY C.D.G. Décollage sur vol régulier Vietnam 
Airlines. 

 

JOUR 2 : LUANG-PRABANG 
Arrivée à l’aéroport de LUANG PRABANG. Accueil à l’aéroport par le guide laotien francophone et transfert à 
l’hôtel. Déjeuner au restaurant puis après-midi libre pour repos ou découverte personnelle de la ville. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : LUANG-PRABANG / CHUTES DE KUANG SY / LUANG PRABANG 
Petit déjeuner à l’hôtel. En compagnie du guide, visite à pied de la ville, ancienne capitale Royale, classée au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Découverte du Palais Royal (aujourd’hui Musée national), 
du Vat May, un temple du XVIIIème siècle et du marché du matin reflet de la vie laotienne. Route vers les 
chutes de KUANG SY. Déjeuner champêtre près des chutes. Celles-ci nichées en pleine forêt, s’écoulent en 
cascades dans plusieurs bassins. Possibilité de baignade. Au retour, en fonction de l’heure, courte halte dans 
le village de BAN OU afin d’observer tisserands et sculpteurs sur bois. Retour à l’hôtel avant de participer à la 
cérémonie du Baci dans une maison traditionnelle Lao. Cette cérémonie, une des plus typiques du pays, 
accompagne chaque événement majeur de la vie (naissance, mariage etc…). Dîner chez l’habitant avec 
spectacle de danses et musique traditionnelles. 
  

JOUR 4 : LUANG-PRABANG / GROTTES DE PAK OU / LUANG PRABANG 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le port en tuk-tuk. Embarquement à bord d’un bateau traditionnel assurant 
le passage sur l’autre rive du Mékong vers le village de BAN XIENG MENE. Là, découverte de deux petits 



 

temples, Vat Long Khueng et Vat Chomphet dont l’un donne une vue magnifique sur la ville et le Mont Phousi. 
Déjeuner. Ensuite, navigation à la confluence du Mékong et de la rivière Nam Ou afin de découvrir les grottes 
sacrées de Pak Ou abritant un sanctuaire où des statuettes de Bouddha sont déposées par les pèlerins. Peu 
avant d’arriver à LUANG PRABANG petit arrêt dans les villages de BANG XANG KHONG et BANG XIENG 
LEK pratiquant la confection de tissus et de papier de murier. A LUANG PRABANG visite du Vat Xieng Thong, 
édifié par le roi Say Setthathirath puis montée sur le Mont Phousi (vue panoramique sur la ville et le coucher 
de soleil). Dîner au restaurant et retour à l’hôtel.  

JOUR 5 : LUANG-PRABANG / VANG VIENG / LAC DE NAM NGUM 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers VANG VIENG. Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. A 
l’arrivée, balade à pied dans les environs et à la découverte de la grotte Tham Thiang (environ 45 min A/R) 
située dans une falaise karstique, en haut d’un escalier de 150 marches. Reprise de la route pour environ une 
heure vers le lac de la Nam Ngum. Arrivée en fin de journée. Installation. Dîner barbecue sur la plage.  

JOUR 6 : LAC DE LA NAM NGUM / VIENTIANE 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour VIENTIANE. Dès l’arrivée, halte au Patuxai, l’Arc de Triomphe à la 
laotienne, dominant les Champs Elysées, locaux eux aussi et en haut duquel on a une vue panoramique sur la 
ville. Déjeuner dans un restaurant local. Poursuite de la visite par le Vat Sisaket, plus grand temple de 
VIENTIANE, à l’architecture unique et le Vat Phra Keo, édifié en 1565 pour abriter le Bouddha d’émeraude. 
Selon le temps restant visite du Pha That Louang. Installation à l’hôtel avant une balade sur la rive du Mékong 
pour, éventuellement, participer à une des séances de gymnastique mythiques. Dîner et nuit. 
 

JOUR 7 : VIENTIANE / PHNOM PENH 
Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée transfert à l’aéroport de VIENTIANE et vol international pour PHNOM 
PENH capitale du Cambodge. Atterrissage en tout début d’après-midi. Accueil par le guide francophone et 
transfert à l’hôtel. Un panier repas sera remis dans le bus à l’arrivée. Poursuite de la journée par la visite du 
Palais Royal cambodgien, de la Pagode d’Argent et du Musée National. Puis 1h00 de cyclo-pousse, à travers 
les rues animées de la ville et dans le quartier historique des administrations, à la découverte de l’ancienne 
Indochine (poste, douanes …). Visite de la colline de Wat Phnom avec sa pagode si le temps consacré aux 
visites le permet. Dîner sur les rives du Tonle Bassac. Dégustation du Amok de poisson, cuit dans une feuille de 
bananier. Nuit à l’hôtel. 
JOUR 8 : PHNOM PENH / BATTAMBANG 
Petit déjeuner à l’hôtel. Trajet, par une piste à travers la campagne, vers BATTAMBANG. Arrêt à un village de potiers 
pratiquant des techniques ancestrales et dont les produits rencontrent un grand succès au Cambodge. Déjeuner 
dans un restaurant local. En arrivant à la colline de Phnom Banan, escalade des marches pour découvrir un petit 
temple du XIIème s. entouré de frangipaniers. Installation à l’hôtel avant de repartir visiter la ville et la campagne soit 
en draisine ou en vélo (possibilité que la draisine soit supprimée lors de notre séjour). Dîner au restaurant en plein air 
au bord de la rivière Sangker. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 9 : BATTAMBANG / SIEM REAP 
Petit déjeuner chez l’habitant. Départ de l’hôtel en véhicule pour rejoindre la ville de SIEM REAP située aux 
portes des temples d’Angkor. Halte à la ferme de la soie à Pourk où une association forme de jeunes 
cambodgiens aux techniques traditionnelles de production et tissage du fil de soie. Déjeuner dans un restaurant 
local et installation à l’hôtel. Départ vers le lac Tonle Sap. Embarquement sur un bateau en bois pour le 
rejoindre et découvrir un village flottant. Le lac, déclaré réserve biosphère par l’UNESCO, fait vivre plus d’un 
million de personnes. Découverte des techniques de pêche locales et des élevages de crocodiles (navigation 
d’environ 1h30). Dîner dans un restaurant local en centre-ville et nuit à l’hôtel à SIEM REAP. 
 
JOUR 10 : SIEM REAP / ANGKOR 
Petit déjeuner dans un restaurant local. Départ de l’hôtel pour un lever de soleil sur Angkor Wat, le monument 
prestigieux de l’art Khmer aux dimensions comparables à la cité interdite de PEKIN. Puis, en véhicule, par une route 
bordée de maisons traditionnelles. Arrivée au temple de Banteay Srei appelé « citadelle des femmes » réputé être un 
des joyaux de l’Art Khmer du Xème siècle. Déjeuner dans un restaurant Bong Thom dans une maison traditionnelle 
en bois. L’après-midi, découverte du groupe des temples de Roluos (Visite temples de Lolei, Preah Ko avant de 
gravir le temple montagne de Bakong). Dîner au restaurant pour découvrir la cuisine cambodgienne moderne. Nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 11 : SIEM REAP / ANGKOR 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ, de bon matin, en tuk-tuk, pour rejoindre le site archéologique. Entrée dans le Ta 
Prohm, « l’ancêtre Brahma » laissé, volontairement, en partie, à l’état de nature. Puis ce sera le petit temple de 



 

Banteay Kdei, suivi du Preah Khan. Déjeuner dans un restaurant local sur le site. L’après-midi est réservée à la 
découverte d’Angkor Thom. Après avoir admiré les énigmatiques portes de cette cité, visite à pied de la Terrasse des 
Eléphants, belvédère du roi, puis l’enceinte du palais royal avec le Phimeanakas et enfin le Bayon, temple central de 
la cité fortifiée. Dîner avec spectacle de danse Apsara. Autrefois réservées aux rois Khmers, l’origine des danses est 
présumée indienne. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 12 : SIEM REAP 
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Temps libre avant transfert à l’aéroport international de SIEM REAP. Dîner libre. 
 

JOUR 13 : PARIS 
Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY C.D.G. 
 
VOTRE  HÉBERGEMENT LORS  DE VOTRE CIRCUIT ÉMOTIONS ET SPLENDEURS 

AU LAOS ET CAMBODGE 
 

Lors de votre circuit tout compris au Laos et Cambodge, vous serez logés durant 10 nuits (normes locales) : 
 

− L'hébergement est prévu sur la base d’une chambre double/twin à partager**  dans des hôtels de 1ère 
catégorie (normes locales) 

 
La formule est pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12. 

 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager") 
 
Détail prix 
 

LE PRIX COMPREND : 
− Les transports PARIS/LUANG-PRABANG A/R et VIENTIANE/PHNOM PENH sur vols réguliers 

VIETNAM AIRLINES en classe économique. Horaires non connus à ce jour et précisés ultérieurement. 
− Les taxes d’aéroport d’un montant de 320 € à la date du 05.10.2018. 
− Les transferts, transports sur place en bus, excursions et visites mentionnées au programme. 
− Les services d’un ou plusieurs guides accompagnateurs locaux parlant français du jour 2 à l’’arrivée à 

LUANG-PRABANG au jour 12 au départ de SIEM-REAP. 
− L’hébergement sur la base d’une chambre double/twin à partager** dans des hôtels de 1ère catégorie 

(normes locales ). 
− La pension complète comme indiquée au programme, du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12. 
− Les visas nécessaires pour le LAOS et le CAMBODGE. 
− Le port des bagages (sauf impossibilité logistique). 
− Les pourboires aux guides, chauffeurs et aide-chauffeurs. 
− L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de PARIS. 
− Une bouteille d’eau par jour et par personne.  
− L’assurance assistance/ rapatriement 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
− Le supplément pour chambre individuelle : 290 euros par personne. 
− Le diner du jour 12. 
− Les boissons consommées au cours des repas et/ou en dehors (mini-bar …). 
− Les dépenses à caractère personnel. 
− Les taxes de sortie d’aéroport et les éventuelles hausses de carburant*.  
− L’assurance Annulation – Interruption de séjour – Bagages ***: 2.50% par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage 
− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : Cheminots (actif, retraité ou 

ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
− Les frais de dossier d’ ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 

 



 

* Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 

**  Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Assurances : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du 
Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa demande. 
 
Transports 
Aériens : Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article L211-10 du 
Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures de départ des 
correspondances et d’arrivée. 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 
Terrestres : Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la Section le départ 
ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. 
 
Hébergement : Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos 
conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager ») 
 
Nombre de participants : Nombre de participants : minimum 15 – maximum 18 
Vous serez rattaché à un groupe de 18 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum de 
participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
 
Personnes à mobilité réduite : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…) De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Formalités pour les ressortissants français : Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères 
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs ) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. 
Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalité et santé. Les non-
ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination. 
 
Formalités pour les ressortissants français : Passeport en cours de validité et valable encore six mois après la date 
de votre arrivée. Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2ème 
double page de votre passeport.  La pièce d’identité utilisée pour le voyage doit être identique à la photocopie fournie.  
Visas : un visa est nécessaire pour se rendre au Cambodge et au Laos. Il est compris dans le prix du voyage et sera 
obtenu par ATC ROUTES DU MONDE avant le départ. Nos services vous recontacteront pour vous informer des pièces 
à fournir. 
 
Santé : Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.santé.gouv.fr.   
 
Aucune vaccination n'est exigée à l'entrée sur les territoires Laotien et Cambodgien. Mais il est très recommandé d’avoir 
à jour les vaccins diphtérie, tétanos, polio, coqueluche et hépatite A. En outre le traitement anti-paludisme est fortement 
conseillé. N’oubliez pas de vous procurer la carte Européenne d’Assurance maladie.  
 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme 
du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire 
sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  
 
Autres informations utiles 
Climat : La période choisie pour le voyage est celle qui est le plus favorable à une météo agréable.   
Exemple de températures moyennes en Février : 
 
 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.sant%C3%A9.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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Villes 

 
Températures minimales 

 
Températures maximales 

 
LUANG-PRABANG 15 32 
VIENTIANE 18 30 
PHNOM-PENH 22 32 

 
Votre valise : Vêtements légers en coton de préférence et confortables. Un pull-over ou gilet éventuellement pour les 
soirées. En outre un K.way peut s’avérer utile si une ondée survenait. 
  
Réservations SNCF : ATTENTION : vous devez vous charger de l’achat de vos billets de train si vous devez rejoindre 
l’aéroport par ce moyen de transport. Préalablement rapprocher vous de l’organisateur pour avoir confirmation du départ 
du circuit. (Tél : 03 26 64 45 08) 
 
Règlement :  
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
Conditions particulières de ventes :  
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’Information 
standard sur les droits du voyage à forfait. Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par ATC. Il 
sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants : 

− 30 € plus de 90 jours avant le départ 
− 15 % de 89 à 60 jours du départ 
− 30% de 59 à 45 jours du départ 
− 50% de 44 à 30 jours du départ 
− 75% de 29 jours à 08 jours du départ 
− 90 % de 07 à 03 jours du départ 
− 100% à moins de 03 jours du départ 

 
(1) Informations en date du 25 février 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites internet 

notés dans cette fiche « Informations pratiques » 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 

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

OU  ATC Chalons En Champagne 
 

En venant nous voir à notre permanence le Mardi après-midi de 14h00 à 16h00.  
Cour marchandises -  Chemin de la petite vitesse  -  51000  – CHALONS EN CHAMPAGNE  
 
En nous écrivant :  
A.T.C. Section de CHALONS EN CHAMPAGNE/EPERNAY -  B.P. 50109  
51007 – CHALONS EN CHAMPAGNE  -  Cedex  
Par téléphone : Le Mardi après-midi de 14 à 16h00 au 03.26.70.17.94    
ou bien tous les jours après 19h00 au 03.26.64.45.08 
 

 

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