25 décembre : Jour 1 PARIS ‐ LUANG PRABANG
Départ de Paris sur vol régulier avec escale.

26 décembre : Jour 2 LUANG PRABANG
Arrivée à Luang Prabang en ﬁn de ma née. À elle seule, ce e ville, au conﬂuent du Mékong et de la Nam Khan, classée
depuis 1995 au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, rend le Laos incontournable. Accueil par votre guide et
transfert au centre ville. En fonc on des horaires d’arrivée, déjeuner au restaurant, puis installa on à la Maison
Souvannaphoum 4* (ou similaire). Temps libre. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

27 décembre : Jour 3 LUANG PRABANG ‐ CHUTES DE KUANGSI
Pe t déjeuner à l’hôtel. Départ pour une première découverte de l’ancienne capitale royale, d’où se dégage une
atmosphère harmonieuse et hors du temps. Visite du Wat Xieng Thong, le Temple de la Cité Royale. Situé sur les abords du
Mékong, il est le temple de Luang Prabang le plus somptueux. Visite du temple de Wat Aham puis du Wat Vixoum, le plus
ancien temple de la ville. Découverte ensuite du Wat Mai, typique de l’architecture de Luang Prabang. Puis visite du Musée
na onal installé dans l’ancien Palais Royal, avec le Phra Bang, bouddha d’or ﬁn (d’origine ceylanaise). Déjeuner au restaurant. L’après-midi, con nua on vers les chutes de Kuangsi. Ces très belles chutes descendent en cascade sur des forma ons
calcaires dans lesquelles elles ont creusé plusieurs pe ts bassins de couleur turquoise. Possibilité de baignade (si le temps le
permet). En ﬁn d’après-midi, vous assisterez à une cérémonie « baci » dans une maison tradi onnelle. Ce rite populaire de
« rappel des âmes », très important pour les Lao ens, intervient lors de moments importants de la vie tels qu’un mariage,
une naissance ou encore un voyage. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

28 décembre : Jour 4 LUANG PRABANG ‐ PAK OU
Réveil ma nal pour ceux qui désirent assister à la procession des bonzes qui recueillent les oﬀrandes auprès des habitants
chaque ma n. Pe t déjeuner à l’hôtel. Départ pour une excursion en bateau sur le Mékong, jusqu’aux gro es sacrées de
Pak Ou. Il s’agit de deux gro es creusées au pied de la falaise calcaire, dans lesquelles sont disposées des centaines de
statues de Bouddha.
Retour vers Luang Prabang. En cours de route, visite d’une dis llerie d’alcool de riz à Ban Xanghai. Déjeuner au restaurant.
Dans l’après-midi, visite du village de sserands de Ban Phanom, dont les soieries et les cotonnades ssées à la main ont fait
la réputa on de la région. Montée au sommet la colline de Phou Si, pour une vue imprenable sur la ville et le Mékong. Dîner
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

29 décembre : Jour 5 LUANG PRABANG ‐ SIEM REAP
Pe t déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Luang Prabang et envol pour Siem Reap sur vol régulier. Arrivée à Siem
Reap dans l’après-midi pour débuter le programme de votre croisière sur le Mékong.

CES PRIX COMPRENNENT :
L’ensemble des transferts men onnés au programme. Trois nuits dans un hôtel 4* (NL) à Luang Prabang (hôtel cité ou
similaire). La pension complète déjeuner du jour 2 au pe t déjeuner du jour 5. Les visites et entrées sur les sites men onnés
au programme. Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du séjour. Le vol Luang Prabang/Siem
Reap en classe économique.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les frais de visa lao en (65 € à ce jour). Les vols interna onaux A/R Paris (compris dans le programme de la croisière sur le
R/V Mekong Pres ge) Les boissons. Les pourboires (20 USD par personne recommandés) .Les éventuelles assurances.

