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L’ESSENTIEL DE L’INDOCHINE 
 

19 jours 

 

 

 

Aperçu 

Vous voulez vivre une expérience inoubliable en découvrant les trésors du Vietnam, du Cambodge et 

du Laos? 

 

Ne manquez aucun détail de la richissime culture de ces pays de l’ancienne Indochine (Vietnam, Laos 

et Cambodge) en parcourant l’essentiel de chacun d’eux. Laissez se dévoiler devant vous les secrets et 

les trésors cachés de chacun de ces pays mythiques dont la beauté vous émerveillera. Ce voyage 

comprend un parcours de rêve afin de connaitre le meilleur que chacun de ces pays peut vous offrir. 

 

Profitez d’un circuit de 19 jours pour découvrir les trésors de l’Indochine. Vous voyagerez de Hanoi à 

Ho Chi Minh Ville au Vietnam avant d’aller au Cambodge pour explorer le complexe majestueux 

d’Angkor et la capitale, Phnom Penh. Votre voyage découverte vous ammènera au Laos avec des 

visites de deux grandes villes, Vientiane et Luang Prabang, la capitale spirituelle des colonialistes 

français. 
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Programme détaillé 

 

Jour 1 : Arrivée à Hanoi – Gastronomie de rue  

 

A votre arrivée, vous serez accueillis et transférés à votre hôtel. Vous ferez ce soir un tour de 

gastronomie de rue de  Hanoi. 

 

Avec des stands de nourriture à chaque coin de rue, Hanoï est célèbre pour sa cuisine de rue. Ce tour 

gastronomique des restaurants de rue locaux à a été conçu pour vous permettre de déguster parmi 

les meilleurs plats des restaurants de rue du Vietnam. Vous serez guidés à travers les rues étroites et 

chaotiques du vieux quartier pour vous arrêter en chemin et déguster quelques-unes des 

nombreuses spécialités locales. 

Commencerez votre soirée par une introduction sur votre escapade par votre guide, avant de vous 

rendre au "bia hoi corner" où vous pourrez déguster la bière brassée localement tout en observant 

les rues animées du Vieux quartier d'Hanoi. Bia Hoi est une bière qui est brassée quotidiennement, et 

généralement bue par les habitants qui sont assis sur de petits tabourets en plastique. Traverserez le 

vieux quartier animé, et écoutez votre guide vous présenter les différents plats proposés. Arrêtez-

vous et goûtez quelques spécialités avant de vous diriger vers un restaurant pour dîner, avec au 

programme un barbecue de style vietnamien. Votre guide vous proposera une liste de viandes, du 

tofu et des brochettes de légumes, pendant que vous serez assis, on fera griller votre nourriture sous 

vos yeux. 

Promenez-vous davantage le long des rues et le long du lac Hoan Kiem pour vous procurer votre 

dessert. Sur le chemin, admirerez l'énergie des femmes qui participent à un cours d'aérobic en 

public. Votre dernier arrêt à Hanoi aura lieu dans la plus célèbre rue des glaciers. Une expérience 

inoubliable à partager avec des jeunes Hanoïens. Parlerez à n'importe quel Hanoïen, ils vous diront 

tout ce qu'ils adorent cet endroit ! 

 

Veuillez noter : En cas de fortes pluies, l'itinéraire peut être modifié pour visiter un stand local de 

nouilles qui est couvert. 

 

Jour 2 : Histoire de Hanoi (tour en groupe avec guide anglophone) – Train de nuit à Sapa 
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Le matin,  une voiture viendra vous récupérer à votre hôtel entre 8h00 et 8h30 pour vous conduire 

au mausolée d’Ho Chi Minh, votre guide vous racontera toute l’histoire de cet homme qui a marqué 

le Vietnam. Vous visiterez ensuite  le site archéologique de la cité impériale, la citadelle Thang Long. 

Celle-ci fut construite au 11e siècle par la dynastie Ly Viet, elle fut le centre régional et politique 

durant presque 13 siècles. Vous pourrez également voir les fouilles archéologiques ou les 

recherchent progressent rapidement pendant que le reste des bâtiments est en bon état de 

conservation général. Après un repas vietnamien, la suite du circuit vous emmène au temple de la 

Littérature, première université de Hanoi.  A l’origine, le temple construit en 1070 était dédié au 

culte de Confucius. Vous serez ensuite conduits au vieux quartier où vous apprendrez l’histoire du 

pont Long Bien. Construit entre 1899 et 1902, sous l’occupation française, le pont Long Bien traverse 

le Fleuve Rouge et relie Hanoi avec les campagnes alentours. Vous ferez un tour en cyclo pousse 

durant une demi-heure dans le vieux quartier connu également comme les 36 rues. Cette zone est 

très animée, on y trouve plusieurs magasins, entreprises, marchands ambulants, etc… Le nom des 

rues représente le produit vendu ou le métier exerce dans la rue. Vous pourrez ainsi marcher le long 

de la rue du poisson jusqu'à la rue du bambou en passant par la rue du tissu. A la fin du circuit, vous 

prendrez un café vietnamien dans un café local face au lac Hoan Kiem. Vous pourrez ainsi lui poser 

des questions sur tous les sites que vous avez vus durant la journée. 

Le retour à l’hôtel s’effectue à 16h00. 

Ce soir vous prendrez le train de nuit Victoria Express à destination de Sapa. Nuit à bord du train. 

 

Note : 

- Merci de noter  que le mausolée d’Ho Chi Minh ainsi que la cité impériale Thang Long seront fermés 

le lundi et vendredi. Le programme de la journée sera donc modifié et ces sites seront remplacés par 

le musée des Beaux Arts. 

- Une chambre d’hôtel à Hanoi sera à votre disposition jusqu’au transfert à la gare. 

 

Jour 3 : Sapa – Histoire de Sapa 

A votre arrivée à Lao Cai au petit matin, vous serez conduits à la station montagneuse de Sapa. Petit 

déjeuner et court repos avant de commencer la visite de Sapa. Le premier arrêt sera au musée de 

Sapa où vous découvrirez une grande collection de costumes traditionnaux, des objets artisanaux et 

des outils utilisés par des groupes ethniques de la région. Vous apprendrez aussi sur l’histoire de 
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Sapa, son passé militaire et aussi l’influence des colonialistes français. Vous marcherez ensuite vers le 

marché animé de Sapa où les fournisseurs vendent des fruits et légumes, des biens et des vêtements. 

 

Après la visite du marché, vous serez conduits en voiture au village de Cat Cat pour effectuer votre 

randonnée en 2 heures. Votre aventure commencera : votre guide vous amènera hors des sentiers 

principaux et le long d'une piste qui s'accroche à la montagne. En chemin, vous verrez les villageois 

de H'mong travailler sur les champs et s'occuper de leurs animaux. A mi-chemin, vous ferez un arrêt 

pour une pause gourmande au bord de la rivière et tremper vos orteils dans l'eau rafraîchissante. 

Puis vous continuerez vers la cascade de Tien Sa pour de grandes occasions de photo. Retour à Sapa 

et temps libre pour le reste de la journée. 

  

Note : la chambre pour un enregistrement tôt dans la matinée dépendra de la disponibilité de l’hôtel 

ou sera sur demande avec un supplément. 

 

Jour 4 : Sapa – Randonnée vers le village des H’mongs 

Ce matin vous voyagerez en route principale pendant environ 1 heure jusqu’au village de Ta Giang 

Phin où vous commencerez votre aventure. Aujourd'hui, vous marcherez pendant environ quatre 

heures à travers les rizières en terrasses. En chemin, vous rencontrerez les agriculteurs travaillant 

dans les champs, les buffles se lavant dans des fosses et des enfants courant à la maison de l'école. 

Profitez d'un pique-nique à un belvédère, puis rencontrez une famille H'mong qui vous accueillera 

dans sa maison pour une tasse de thé et une causerie. Vous aurez un aperçu de sa vie et les 

traditions, entendez des histoires, et profitez d'une grande interaction sociale. Ensuite, vous 

continuerez votre randonnée à travers des rizières en terrasses avec un paysage montagneux 

spectaculaire avant de sortir sur la route principale pour retrouver votre chauffeur. Retour à Sapa en 

fin d’après-midi. 

 

Option : nuit chez la famille H’mong. 

 

Jour 5 : Sapa – Train de nuit à Hanoi 

Reposez-vous et profitez bien du climat frais de montagne ou faites ce que vous voulez pendant cette 

journée libre ! Achetez des produits artisanaux sur le marché, montez au sommet de la montagne 
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Ham Rong pour une vue impressionnante sur Sapa ou obtenez un massage des pieds bien mérité à 

votre hôtel ! Ce soir vous prendrez le train de nuit retour à Hanoi. Nuit à bord du train. 

 

Jour 6 : Hanoi – Baie d’Along – Croisière à bord de l’Azalée  

Arrivée à Hanoi au petit matin et temps de repos. 

Vers 8h, vous quitterez la ville animée et prendrez une route de 4 heures à destination de la baie 

d’Along. Après avoir embarqué à bord du bateau traditionnel en bois l’Azalée, vous rencontrerez 

l’équipage et prendrez le temps de vous détendre et de savourer votre déjeuner alors que vous 

voguerez sur les eaux et à travers les karsts calcaires environnants. Passez les prochaines heures au 

cœur de la baie, visitez d’anciennes grottes calcaires, nagez dans les eaux turquoises ou, si vous le 

préférez, faites un tour en kayak. Terminez la journée par un dîner sur le pont, avant de vous retirer 

dans votre cabine pour la nuit. 

 

Note : l’itinéraire pourrait changer sans préavis selon les conditions de météo. 

 

Jour 7 : Baie d’Along – Hanoi – Vol à Danang – Hoi An 

Au réveil, et accorderez-vous un plongeon tôt le matin avant de prendre le petit-déjeuner. Ensuite, 

allez visiter la grotte des Surprises. Il s'agit de la plus grande grotte dans la baie d'Along. Ici vous 

pourrez voir les stalagmites et les stalactites pendant que vous marcherez le long des sentiers 

éclairés. Après votre visite de la grotte, reprenez votre croisière et rejoignez le port principal, vous 

serez ensuite ramenés à votre hôtel situé au centre d’Hanoi à environ 16H30. Vous serez ensuite 

transférés à l’aéroport pour prendre le vol à Danang. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel à 

Hoi An. 

 

Jour 8 : Hoi An – Visite de la ville 

Vous ferez aujourd’hui la ville de Hoi An. De nos jours, Hoi An est une petite ville tranquille et 

populaire pour son architecture éclectique, ses magasins de souvenirs, ses nombreux tailleurs et 

couturiers et ses restaurants. 

Votre balade dans les rues du vieux quartier vous mènera à la pagode Chua Ong, à la Salle de 

l'Assemblée, à la maison Tam Ky (ancienne de 200 ans), et aux maisons de négociants chinois. 

Le Hall d'Assemblée Phuc Kien, construit en 1690, est un site à ne pas manquer. La pagode qu'il 

abrite est dédiée à Thien Hau Thanh Mau, déesse de la mer et protectrice des marins. L'emblème 
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inofficieux de la ville est le Pont Couvert Japonais, vieux de 400 ans, que vous ne manquerez pas de 

rencontrer sur votre route. 

Vous aurez peut-être envie de prendre un bateau pour vous promener sur la rivière Thu Bon ou 

encore d’assister à l'arrivée des bateaux remplis de poissons et de fruits de mer, tôt le matin. Vous 

pourrez explorer les alentours de la ville à bicyclette et vous rendre à la plage de Cua Dai, située à 

seulement 4 km de Hoi An. 

L’après-midi vous ferez une croisière en bateau sur la rivière afin de visiter un village artisanal de 

céramique. Vous visiterez un chantier local de bateaux de pêche traditionnels et explorerez les 

bateaux paniers ronds inhabituels qui sillonnent les eaux. Retour à la ville, juste à temps pour un 

dîner tôt ou admirer le coucher de soleil en vous promenant le long de la rivière de Thu Bon. 

 

Jour 9 : Hoi An – Vol à Ho Chi Minh Ville – Histoire de Saigon  

Vous serez conduits à Danang pour prendre le vol en direction d’Ho Chi Minh Ville, anciennement 

Saigon. Découvrez l’histoire de Saigon en une demi-journée ! 

Vous vous dirigerez d’abord vers le Musée de la Guerre, anciennement appelé Musée des Crimes de 

Guerre chinois et américains, et sans aucun doute le musée le plus visité à Ho Chi Minh-Ville. 

Ensuite, vous visiterez le Palais de la Réunification, un symbole de plus du gouvernement sud-

vietnamien, et le site de la fin de la guerre du Vietnam, qui date du 30 avril 1975, date à laquelle un 

tank d’une armée nord-vietnamienne s'est écrasé sur ses portes. 

Après le Palais de la Réunification, vous vous rendrez à la Poste Centrale, conçue par Gustave Eiffel 

dans un style gothique, et à la cathédrale Notre-Dame, le monument emblématique de Saigon 

construit par les Français entre 1863 et 1880. Admirée pour son architecture de style néo-roman et 

son atmosphère paisible, la cathédrale sera également un lieu privilégié pour des séances de 

photographie lors des mariages vietnamiens. 

De la cathédrale Notre Dame vous pourrez observer la vie dans le centre-ville lorsque vous 

marcherez le long de la rue Dong Khoi (anciennement connue sous le nom de rue Catinat) jusqu’à  la 

Maison de l’Opéra gothique de Ho Chi Minh-Ville, achevée en 1901. Pilonnée pendant la Seconde 

Guerre mondiale, elle a été utilisée comme refuge pour les ressortissants français fuyant le nord du 

Vietnam en 1954, et plus tard utilisée pour abriter la Chambre Basse de l'Etat du Vietnam, la Maison 

de l'Opéra a depuis quelques années retrouvée sa fonction d'origine : un théâtre. 

Après cette exploration du centre-ville de Ho Chi Minh-Ville, vous embarquerez pour une croisière 

sur le fleuve qui traverse Saigon sur un bateau, tandis que le soleil se couchera sur la fascinante ville. 
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Jour 10 : Ho Chi Minh Ville – Tunnels de Cu Chi  

Transfert en véhicule jusqu’à la jetée de Ho Chi Minh-Ville, où vous commencerez votre expédition 

en bateau rapide par les tunnels de Cu Chi. Durant la croisière sur le fleuve de Saigon, vous serez 

surpris par l’environnement et la vie sur le fleuve, tandis que vous quitterez la ville animée. 

Cet immense réseau de tunnels a été le lieu de plusieurs campagnes militaires pendant la guerre et a 

servi de base pour les opérations de l'offensive du Têt en 1968. Les tunnels ont été utilisés comme 

des voies de communication et d'approvisionnement, des quartiers d'habitation, des hôpitaux, des 

magasins d’alimentation et des magasins d'armes pour de nombreux combattants de la guérilla, et 

étaient essentiels pour la résistance face aux forces américaines, cela a joué un rôle évident dans la 

victoire militaire des forces vietnamiennes. Vous découvrirez également les différents pièges, les 

restes d’un char américain ainsi que les nombreux cratères causés par les bombes de 250 kilos 

larguées par les B-52. 

Plus qu'un simple site historique, les tunnels de Cu Chi sont un témoignage de la résistance du peuple 

vietnamien pendant la guerre. 

Après votre visite des tunnels, vous traverserez la campagne pour visiter une ferme de grillons. Les 

grillons sont considérés comme un mets de choix par de nombreux Vietnamiens, et on pense que les 

soldats affamés dans la région en temps de guerre ont découvert l’intérêt de consommer des grillons 

alors qu’ils couraient après des denrées alimentaires plus traditionnelles. 

À la ferme, vous verrez des grillons à divers stades de croissance, et vous pourrez voir de quelle 

manière ils sont préparés dans la cuisine si vous le souhaitez. Il y a également la possibilité de 

déguster un plat à base de grillons soit sur-place dans le restaurant, soit à emporter. 

De retour à Ho Chi Minh-Ville, vous vous arrêterez pour un déjeuner traditionnel vietnamien (les 

grillons ne sont pas inclus). 

Vous serez de retour à votre hôtel au milieu d’après-midi. 

 

Jour 11 : Ho Chi Minh Ville – Croisière sur le Jarai – Can Tho 

Vous serez pris en charge à votre hôtel vers 8h du matin et voyagerez par la route (env. 2 heures) 

depuis Ho Chi Minh Ville pour embarquer sur un bateau local à Ben Tre. Ici, vous verrez une usine 

traditionnelle et très locale qui fabrique des briques, avant de visiter une entreprise locale de 

transformation de noix de coco. Ce fruit y est essentiellement traité à l'ancienne,  de manière à en 
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séparer l'huile, la chair et la balle qui sont utilisées de diverses façons pour obtenir l'huile de noix de 

coco, les moquettes en fibre de coco et les bonbons de noix de coco. 

Après un court trajet à travers les arroyos sinueux sur un bateau local, faites un bref tour à pied pour 

vous relaxer le long du ruisseau d'un village local et allez observer la fabrication du tissage 

traditionnel de la moquette à la main dans la maison d'un sympathique fermier local. Puis sautez 

dans un "xe loi", un véhicule à moteur local, et conduisez à travers les magnifiques rizières de la 

campagne du Mékong jusqu'à une pagode locale, intéressez-vous au rôle des temples communaux 

traditionnels dans la culture d'un village vietnamien. 

Embarquez sur Le Jarai pour une croisière le long des arroyos sinueux, à l'ombre des cocotiers d'eau. 

Profitez d'une démonstration de cuisine vietnamienne traditionnelle, avant de savourer un 

somptueux déjeuner comportant trois plats, avec des spécialités du Mékong, à bord du bateau. 

Détendez-vous pendant cette croisière sur d'agréables voies navigables sur le chemin qui vous 

conduit à Ben Treo ù vous serez conduits en voiture à Can Tho où vous passerez la nuit. 

 

Jour 12 : Can Tho –  Chau Doc 

Départ tôt le matin, vers 6h, pour une balade en bateau vers les jardins fruitiers de Can Tho et le 

marché flottant de Cai Rang. Puis route vers Chau Doc, la ville frontalière avec le Cambodge. 

L’après-midi vous ferez une croisière sur les voies navigables du Mékong, où vous verrez des 

pêcheurs transporter des filets, des barges en bois transportant le riz et les fournisseurs regrouper 

sur berges pour vendre leurs marchandises. Vous continuerez la croisière vers le canal de Vinh Te. 

Long de 87km, il s’étend de Chau Doc jusqu’à la mer de Chine à Ha Tien. La construction du canal 

s’est achevée en 1824 et a nécessité l’intervention de 80 000 travailleurs vietnamiens et 

cambodgiens. Ce canal est aujourd’hui très utilisé pour le transport de marchandises et le commerce 

de la région. Il est aussi important sur le plan géographique, puisqu’il longe la frontière entre le 

Vietnam et le Cambodge. 

Vous atteindrez enfin la montagne de Sam pour des vues superbes sur un mosaïque damier de 

champs de riz et de digues en terre. 

 

Jour 13 : Chau Doc 

Le matin vous prendez le xe loi - une version de cyclo du Delta – à travers la compagne de Chau Doc. 

Prenez votre caméra avec vous car vous passerez de belles rizières. Arrêtez-vous en route pour un 

verre de jus de canne à sucre ou un café glacé dans un café local avant de retourner au centre-ville. 
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L’après-midi irez à la rencontre du peuple musulman Cham et de leur histoire et culture lors de la 

visite d’un village. Le royaume Champa s’étendait de Hué jusqu’au sud du delta du Mékong, entre le 

7ème et le 18ème siècle. Vous verrez des maisons sur pilotis ainsi qu’une mosquée afin de mieux 

comprendre cette culture très ancienne. 

Ensuite, départ en voiture vers la réserve naturelle de Tra Su, un paradis écologique qui abrite des 

colonies de chauve-souris, plus de 100 espèces d’oiseaux marins, ainsi que des voies d’eau à perte de 

vue et une végétation abondante. Vous parcourrez cette forêt isolée à pied et en bateau, au milieu 

d’arbres à moitié immergés, l’occasion idéale de profiter d’un moment de sérénité, dans une 

atmosphère calme et paisible. Ce sera l’occasion idéale de vous ressourcer et de vous rapprocher de 

la nature, au cours d’une après-midi paisible dans cette réserve protégée. Votre guide expert sera la 

pour vous aider à identifier les nombreuses espèces d’animaux et de plantes de la réserve. 

 

Jour 14 : Chau Doc – Ho Chi Minh Ville  - Vol à Siem Reap 

Vous serez reconduits à l’aéroport Ho Chi Minh Ville que vous atteindrez après environ 6 heures de 

route. Vous prendrez ensuite le vol à destination de Siem Reap. Accueil à l’aéroport et transfert à 

votre hôtel. 

 

Jour 15 : Visites des temples d’Angkor  

Nous explorerons aujourd’hui le complexe d’Angkor. Nous entamerons notre visite par Angkor Thom. 

Le Roi Jayavarman II a construit Angkor Thom à la fin du 12ème siècle, peu après l’achèvement 

d’Angkor Wat. La ville d’Angkor Thom est entourée par un périmètre massif de murs et de douves, 

percé de 5 portes monumentales. L’ensemble couvre une superficie de plus de 10 km², et en effet, 

Angkor Thom signifie «  la grande ville royale ». Les monuments les plus importants sont situés au 

centre de la ville : le Bayon, Baphuon et la Terrasse aux Eléphants. Le Bayon est un monument 

particulièrement fascinant et certainement l’un des plus photographiés du complexe. Il s’agit d’une 

structure étrange, comportant 54 tours finement élaborées et décorées par 200 figures au sourire 

énigmatique. 

Nous continuerons notre exploration du Complexe d’Angkor par la visite des temples Banteay Srei, 

Ta Prohm et Banteay Kdei. L’attraction principale de Ta Prohm réside dans son abandon total à la 

jungle épaisse, alors que le reste du complexe en a été sauvé. 
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Dans l’après-midi, nous entrerons dans le majestueux Angkor Vat. Angkor Vat a été construit entre 

1112 et 1152 par le Roi Suryavarman II. Il est dédie à Vishnu, le dieu Hindou de la préservation, 

même si nombreux sont ceux qui sont d’avis que le temple est dédié au roi lui-même, car le temple 

est orienté vers l’ouest, un symbole de mort. Il s’agit du temple le mieux préservé du complexe. Sa 

configuration de même que ses dimensions sont tout simplement époustouflantes : le mur entourant 

l’enceinte mesure 1 000 mètres de long sur 800 mètres de large, et les douves, qui représenteraient 

les océans du monde, s’étendent sur plus de 200 mètres. Ce temple est probablement le plus grand 

établissement religieux jamais construit, couvrant une surface de 81 hectares. Les cinq tours qui 

dominent la scène représentent les 5 sommets du Mont Mérou, l’habitat mythique de la déesse 

Hindou toute puissante Shiva. De magnifiques bas-reliefs et sculptures ornent les sanctuaires 

intérieurs représentant diverses épopées appartenant à la mythologie hindoue, incluant le plus grand 

bas-relief du monde, qui s’étend sur les murs de la galerie extérieure. 

 

Jour 16 : Siem Reap – Lac de Tonle Sap – Vol à Luang Prabang 

Non loin du complexe d'Angkor est le lac immense de Tonlé Sap, le plus grand lac d'eau douce en 

Asie du Sud-Est et la pierre angulaire du Cambodge. Dans la saison des pluies, le lac se gonfle à 

12.000 km², mais pendant la saison sèche, il se réduit à une fraction de cette taille. Chaque année, 

des millions de poissons viennent frayer dans la forêt de mangrove saisonnièrement inondée autour 

du lac, attirant une myriade d'oiseaux d'eau. Trois millions de personnes en dépendent également 

pour leur nourriture et moyens de subsistance. Cet écosystème précieux a été classé comme réserve 

de la biosphère de l'UNESCO en 1997. 

 

Un court trajet en voiture vers le sud de Siem Reap est suivi par une excursion en bateau vers des 

villages flottants et de la faune environnante. Le reste de la journée est libre pour des activités de 

loisirs jusqu'à ce que vous soyez transféré à l'aéroport pour le vol vers Luang Prabang. A votre 

arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. 

 

Note : En saison sèche, nous ne pourrions pas effectuer la croisière en bateau et il faudrait marcher 

autour des villages sur pilotis au lieu de la croisière vers le village flottant. 

 

Jour 17 : Luang Prabang – Visite de la ville – Cascade de Kuang Si 
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Visite de la ville de Luang Prabang dans la matinée incluant le Vat Xieng Thong, le Vat Mai et le 

musée national. 

L’après-midi excursion aux chutes de Kuang Si nichées dans un écrin de végétation luxuriante, en 

chemin visite du centre de fabrication de soie et du village de Ban Tha Baen. Vous pourrez nager dans 

l’eau claire des chutes, et bronzer au soleil ! Vous retournerez ensuite à Luang Prabang avec la visite 

d’un refuge d’Ours de soleil (Sunbear) en route. 

 

Note : 

- De février à mai : le niveau d’eau est bas à la cascade de Kuang Si. 

- Le musée national est fermé le mardi. 

 

Jour 18 : Aumône aux moines – Grotte de Pak Ou – Marché de nuit 

Réveil matinal pour ceux qui souhaitent assister à la quête des bonzes et se balader au marché. 

Retour à votre hôtel pour le petit déjeuner avant de prendre la croisière en bateau vers la grotte de 

Pak Ou. Croisière sur le Mékong à l'embouchure de la rivière Ou. Vous visiterez la grotte de Pak Ou 

longtemps considérée comme un endroit sacré pour le peuple lao. Les habitants se rendent en 

pèlerinage à ce site à placer des images de Bouddha à l'intérieur des grottes pour faire mérite. Sur le 

chemin, vous vous arrêterez au village de Ban Xang Khong où le tissage de textiles lao a toujours lieu 

sur d'anciens métiers en bois. Vous déjeunerez en route avant de retourner à la ville au début 

d'après midi. Le reste de la journée est libre. 

Vers fin d’après-midi, vous profiterez d'une visite à pied pendant une heure au marché de nuit de 

Luang Prabang. Ici, vous trouverez peut-être la plus grande collection d'objets d'artisanat 

traditionnels et ethniques : les étals débordent de tissus colorés, des couettes somptueux, des 

sculptures, la vannerie, la céramique, des vêtements, des articles de papier à la main et même des T-

shirts laotiens. Ce marché est ouvert tous les jours du crépuscule jusqu'à environ 22 heures. 

 

Jour 19 : Luang Prabang – Balade au dos d’éléphant – Départ 

Ce matin, vous serez conduits en voiture en dehors de Luang Prabang vers le village d'éléphants. 

Vous serez accueillis par le personnel qui vous donnera une brève introduction du village et 

apprendrez comment ils s'occupent des éléphants. Puis vous profiterez d'une balade au dos 

d’éléphant pendant une heure à travers la campagne avant de vous arrêter pour un café ou un thé 

vert le long de la rivière de Nam Khan. 

mailto:etourvoyages@gmail.com
http://www.etourvoyages.com/


35/61 Rue Dinh Cong, District de Hoang Mai, 
Ha Noi  Vietnam 

Tel: +84 4 66868856  
Courriel: etourvoyages@gmail.com 

Site internet: www.etourvoyages.com 
 
 

Licence de Tour Operateur International  N° 0821/2008/TCDL-GP- LHQT   Page 12 
 

Retour à Luang Prabang au début d’après-midi et transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. 

 

Veuillez noter que cet itinéraire n’est qu’une proposition  et que nous pouvons facilement 

l’adapter selon vos préférences. N’hésitez pas à nous contacter à tout moment au courriel 

francophone : etourvoyages@gmail.com 
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