
CAMBODGE/LAOS/THAILANDE 
 

JOUR 1: FRANCE /SIEM  REAP  
Départ de France pour Siem Reap : vol régulier avec 1 changement. Nuit à bord. 
 
JOUR 2: DOHA / BANGKOK/SIEM REAP 
Arrivée à  SIEM REAP  en début d’après midi. Formalités (visa sur place). Transfert et nuit. 
 
JOUR 3: SIEM REAP (Angkor Thom, Angkor Wat, Ta Prohm) 
                                                                                (Petit déjeuner, déjeuner, dîner) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de l’ancienne capitale 
d’Angkor Thom, vaste ensemble architectural comprenant 
en son centre le célèbre Bayon, un temple-montagne 
comprenant autrefois 54 tours. Sur chacune  
des 37 tours restantes figurent 4 énigmatiques visages. 
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, visite 
d’Angkor Wat, le plus célèbre des temples-montagne. Il  
est entièrement dédié à Vishnou, dieu suprême de 
l’hindouisme et fut construit au début du XIIème siècle  
par Suryavarman II. Le temple est considéré comme un  
chef d’œuvre de l’art et de l’architecture khmers. Puis 
découverte du Ta Prohm, sans doute l'un des monuments  
les plus célèbres avec Angkor Wat et le Bayon. Livrées à la jungle, ses ruines sont aujourd'hui 
envahies par des racines de fromagers aux allures de serpents géants. Dîner dans un restaurant local.  
Hébergement à Siem Reap, à l'hôtel  
 
JOUR 4: SIEM REAP (Banteay Srei, Banteay Samre, Tonle Sap) 
                                                                                   (Petit déjeuner, déjeuner, dîner) 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en direction du célèbre temple de 
Banteay Srei surnommé la Citadelle des femmes. Ce petit temple 
de grès rose daté de la fin du Xème siècle est considéré comme un 
joyau de l’art c lassique khmer en raison du raffinement et de la 
beauté de ses sculptures. Retour à Siem Reap à travers la 
campagne cambodgienne et arrêt au temple de Banteay Samre. 
Construit au milieu du XIIème siècle et surnommé l’Angkor Wat 
miniature, il a été admirablement restauré. Déjeuner dans un 
restaurant local. L’après- midi, départ pour Kampong Khleang, un 
village situé à 50 km de Siem Reap, entouré par une forêt inondée, 

 

  



et qui regroupe une des plus grandes communautés lacustres du Tonle Sap, vivant principalement de 
la pêche. A l’arrivée, embarquement sur de petites barques pour partir à la découverte de la 
vie quotidienne des v illageois. Arrêt dans un v illage abritant une communauté vietnamienne et 
visite de la fabrique de poisson fumé. Cette partie du lac abrite aussi d’étonnantes maisons sur pilotis 
pouvant s’élever, à la saison sèche, à plus de 10 mètres au-dessus du sol. Retour a Siem Reap. Dîner 
dans un restaurant local.  
Hébergement à Siem Reap, à l'hôtel .  
 
JOUR 5: SIEM REAP / LUANG PRABANG  
                                                                                  (Petit-déjeunerDéjeuner, dîner) 

 Matinée libre pour flâner dans la ville et son vieux marché. Déjeuner à 
l’hôtel puis transfert et envol de Siem Reap  à 14h50 sur QV 514 
(Lao airline). Arrivée à Luang Prabang à 18h30. Formalités (visa 
à l’arrivée), transfert  et nuit.  
 
 
 
 
 

JOUR 6: LUANG PRABANG / PAK OU / KHOUANG SY / LUANG PRABANG 
                                                                               (Petit déjeuner, déjeuner, dîner) 

Après le petit déjeuner, embarquement à bord d’un bateau traditionnel une 
excursion de 2h en bateau traditionnel au fil du Mékong, en direction du site 
sacré de Pak Ou. Dans une des falaises surplombant le fleuve, à l’endroit précis où 
la Nam Ou se jette dans le Mékong, deux 
grottes sacrées abritent des milliers de statues  
du Bouddha. Au retour, vis ite du petit village  
de Ban Xang Hai,  spécialisé dans la distillation 
d’alcool de riz gluant. Déjeuner dans un 
restaurant local. Puis départ pour les superbes 
chutes de Khouang Sy, nichées dans la 
luxuriante végétation tropicale. En chemin, 

arrêts dans des villages montagnards à la rencontre de 
communautés H’Mong et Khmu. Retour sur Luang Prabang. Dîner dans un restaurant local. 
Hébergement à Luang Prabang 
 
JOUR 7: LUANG PRABANG (Parc des éléphants, village Khamu)                                                                                                                    
                                                                                                                       (Petit-déjeuner) 
                          
Départ à 8h30 avec un guide local pour le Parc  
des Eléphants, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville le  
long de la riv ière Khan. Après une initiation au sujet des éléphants d’Asie et plus particulièrement de 
l’espèce protégée laotienne, départ pour une heure de balade à dos d’éléphant en passant  
par les rizières et à proximité des v illages. Déjeuner sur la 
terrasse d’un restaurant. L’après- midi, départ pour une randonnée  
à destination d’un village de la minorité Khamu. Rencontre avec  
les fermiers et pêcheurs et découverte de la culture et de la vie 
quotidienne des villageois. Ce hameau fait partie du projet 
«Randonnée Equitable» qui supporte 7 communautés en 
coopération avec les autorités. Retour à Luang Prabang en f in 
d’après- midi.  Puis départ pour assister à une traditionnelle 
cérémonie du Baci. Ce rituel collectif vise à demander aux 
esprits d’apporter chance, bonheur et prospérité aux personnes 



présentes. C’est aussi l’occasion de découvrir certaines danses traditionnelles laotiennes. La cérémonie 
terminée, il est de coutume d’échanger des fils de cotons que l’on accrochera 3 jours au moins à son 
poignet. Dîner dans un restaurant local. 
Hébergement à Luang Prabang. 
 
JOUR 8:LUANG PRABANG/BANGKOK/PHUKET/KHAO LAK   

                                                                   (Petit déjeuner) 
Départ de l’hôtel au petit matin pour assister à la procession 
quotidienne des moines. 
Les habitants de Luang Prabang se lèvent aux aurores et attendent 
respectueusement le cortège pour donner l’aumône aux moines (sous 
forme de nourriture, riz, gâteaux, fruits…). Retour à l’hôtel pour petit 
déjeuner et transfert à l’aéroport pour vol PG 942 à 12h20. Arrivée 
à Bangkok à 14h20. Continuation à 17h30 sur PG 277. Arrivée 
à 18h55. Transfert d’environ 1 heure pour votre hôtel à Khao lak. 

Nuit 
 
JOUR 9: PHUKET / KHAO LAK 
                                                                                        (Petit déjeuner, dîner) 
Transfert à Khao lak et nuit.  
 
JOURS 10-15: KHAO LAK 
                                                                                                         (Petit déjeuner, dîner) 
Journées libres sur Khao Lak.      
 
JOUR 16: KHAO LAK /PHUKET (Départ) 
                                                                                         (Petit déjeuner) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Puis transfert à l'aéroport  de Phuket pour prendre votre vol retour 
(1 changement). Nuit à bord. 
 
JOUR 17: DOHA/FRANCE  
                                                                            
Arrivée dans la matinée en France.  
 
 
 
 
 
HOTELS PROPOSES 
 La Maison d'Angkor *** à Siem Reap, en deluxe room 
 Ramayana Boutique Hotel & Spa *** à Luang Prabang, en deluxe room 
 Briza Beach Resort *** à Khao Lak, en deluxe room 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIF 
 
 
  
Prix par personne : 3800.00€  
(base 02 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  un  devis 
personnalisé)  

 
 
Ce tariff comprend 

 Les vols internationaux  sur compagnie régulière  
 le vol  LAO AIRLINE SIEM REAP/LUANG PRABANG 
 les vols BANGKOK AIRWYAS  LUANG PRABANG/PHUKET via BANGKOK 
 les taxes aéroport                   
 Toutes prestations mentionnées au programme 
 L'assistance de guides francophones 
 Tous transferts et transports mentionnés au programme 
 Les hébergements, en chambre double, dans les hôtels cités ci-dessus 
 Tous repas mentionnés au programme (14 petits déjeuners, 5 déjeuners et 6 dîners) 

 
 
Ce tariff ne comprend pas  

 Toutes prestations non mentionnées au programme 
 Tous repas non mentionnés au programme 
 Les boissons 
 Les pourboires 
 Les assurances maladie / rapatriement / annulation / bagages 
 Toutes dépenses personnelles 
 Les frais de visas (Laos et Cambodge) 

 
 
 
 
 


