¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport et embarquement pour le vol à destination de Luang Prabang. Nuit à bord.

Día 2 · Luang Prabang
A votre arrivée à Luang Prabang, vous êtes accueilli par notre chauffeur, transfert à l'hôtel. Nuit à Luang Prabang.

Día 3 · Luang Prabang – Pak Ou Cave - Luang Prabang
A l’aube une « Séquence émotion vous attends : Vous pouvez participer à la cérémonie des offrandes dédiées aux Bonzes. Idéal de faire un tour de la ville
pour voir cette cérémonie dans toutes les rues bientôt le matin. C'est une belle cérémonie sereine qui met en évidence le spiritualisme du peuple laotien.
Visitez Morning Market où vous pouvez trouver tous les ingrédients pour la nourriture locale. Retournez à votre hôtel pour le petit-déjeuner. Après le petitdéjeuner, vous serez conduit vers l’embarcadère, vous embarquez pour une croisière sur le Mékong, qui offre également une vue magnifique sur la campagne
tranquille et une visite intéressante des mystérieuses grottes de Pak Ou, remplies de milliers de statues de Bouddha laquées en or de différentes formes et
tailles. Retour à la ville à midi. Dans l'après-midi, visite du Musée National de l'ancien Palais Royal, qui présente une belle collection d'artefacts reflétant la
richesse de la culture lao datant de l'époque des premiers rois à travers le dernier souverain. Continuez votre visite de la ville de Luang Prabang avec
l'impressionnant stupa de Wat Mai et le magnifique Wat Xieng Thong avec ses toits qui descendent jusqu'au sol, qui représentent l'architecture classique du
temple de Luang Prabang, puis grimpez jusqu'au sommet du Mont Phousi pour une expérience agréable exploration du stupa sacré et doré ainsi que d'une
belle vue sur le coucher du soleil de la ville et du Mékong. De là, vous explorez Street Night Bazaar , où vous pouvez trouver la belle collection et le textile fait à
la main par les gens de la tribu locale et de la colline entourant Luang Prabang. Nuit à Luang Prabang.

Día 4 · Luang Prabang – Cascade de Kuangsi - Luang Prabang
Après le petit-déjeuner, vous traverserez la campagne de Luang Prabang pour rejoindre les cascades de Kuang Si. En cours de route, vous verrez des
paysages magnifiques de nombreuses rizières, collines et villages. Vous visiterez une minorité ethnique dans un village où la culture locale est restée
inchangée pendant des siècles. En arrivant aux chutes de Kuang Si, détendez-vous et profitez du magnifique environnement naturel. Ensuite, retournez à
Luang Prabang. Le reste de la journée est libre pour vous promener dans la ville paisible, prendre un café au bord du Mékong ou profiter d’un massage
traditionnel laotien…. (Tous les frais sont à votre charge) Nuit à Luang Prabang.

Día 5 · Luang Prabang - Siem Reap
Arrivée à Siem Reap et transfert à l'hôtel. Journée libre pour découvrir cette ville animée. Visite du centre-ville, de ses rues, de ses cafés et marchés, parmi
lesquels se distingue le marché de nuit. Aux alentours de la ville, l'ambiance est rurale, faite de rizières et de plantations de fruits et d'épices. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Siem Reap - Angkor - Siem Reap
Petit-déjeuner. Prendre une voiture des zones du patrimoine mondial sur les chemins moins fréquentés. Traverser la jungle en passant les villages locaux et
des boutiques locales. C'est une journée de bouger très spéciale car vous explorerez certains temples les plus beaux à 'Angkor. Vous visiterez l'entrée ouest
de l'Angkor Thom - découvrir par la masse des touristes. Ø L'ancienne capitale de l'Angkor Thom (au 12ème siècle) Ø Voir l'entrée du Sud, Temple du Bayon
, unique pour ses 54 tours décorées avec de plus de 200 visages souriants de Avolokitesvara L'enceinte royale, Phimeanakas La Terrasse des éléphants et la
Terrasse du Roi Lépreux Nous continuons à visiter le fabuleux Ta Prohm embrassé par les racines des arbres énormes et des lianes gigantesques Visitez le
temple Preah Khan , situé à 2 kilomètres au nord-est d'Angkor Thorn. Le temple a été construit dans la deuxième moitié du 12ème siècle en AD 1191 par le
Roi Jaya-varman VII, en consacrant à son père Dharanindravarman. Puis visiter le temple célèbre: Angkor Wat . Angkor Wat est un site du patrimoine mondial
depuis 1992, célèbre pour sa beauté et sa splendeur. Angkor Wat figure le plus long du bas-relief en continu dans le monde, qui court au long de murs de la
galerie extérieure et raconte des histoires de la mythologie hindoue, transfert à votre hôtel. Nuit à Siem Reap.

Día 7 · Siem Reap - Tonle Sap - Siem Reap
Petit-déjeuner à l'hôtel. Balade en bateau sur le lac Tonle Sap pour visiter le village flottant de Kompong Kleang. Retour et visite du marché de la vieille ville.
Retour à l'hôtel et nuit.

Día 8 · Siem Reap - Krabi
Petit-déjeuner . Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de Krabi. Transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Krabi

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nuitée à l'hôtel.

Día 10 · Krabi
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la baie d'Halong, une merveille naturelle classée Patrimoine mondial par l'Unesco. À l'arrivée, nous embarquons sur une
jonque traditionnelle en bois pour naviguer et découvrir les nombreuses îles de la baie, comme l'Île de la Tortue, l'île du Chien ou l'île à Tête d'Homme.
Déjeuner . Après-midi libre pour se détendre sur la terrasse de la jonque ou profiter d'une baignade dans les eaux couleur vert émeraude de la baie. Dîner et
nuit à bord.

Día 11 · Krabi - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol de retour en France. Nuit à bord.

Día 12 · France
Arrivée à la ville d'origine en France et la fin du voyage.
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