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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

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

Día 2 · Arrivée - Luang Prabang
Arrivée à Luang Prabang transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre. Nous vous conseillons de commencer à visiter Luang Prabang, qui est la ville coloniale la
mieux conservée d'Asie du Sud-Est et est considérée comme le plus grand centre religieux et spirituel du Laos. La tranquillité et le charme que l'on respire
avec les splendides vues de son paysage naturel et de sa tradition culturelle, le transforment en l'un des endroits les plus charmants du pays. Nuit à l'hôtel.

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 tôt le matin. C'est une belle cérémonie sereine qui met en évidence le spiritualisme du peuple laotien. Visitez le
Morning Market où vous pouvez trouver tous les ingrédients nécéssaires la nourriture locale. Retour à l'hôtel. Petit-déjeuner à l'hôtel. 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. 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 , puis grimpez jusqu'au sommet du Mont Phousi . Explorez Street Night Bazaar. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Luang Prabang – Cascade de Kuangsi - Luang Prabang
Petit-déjeuner à l'hôtel. 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 visitez 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. Reste de la journée libre, nous vous conseillons de vous promener dans la ville paisible, prendre un café au bord du Mékong ou profiter d’un
massage traditionnel laotien. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Luang Prabang - Siem Reap
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol en direction de Siem Reap.Transfert à l'hôtel. Journée libre pour découvrir cette ville animée. Nous
vous conseillons de vous imprégner 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
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en tuk tuk , taxi typique pour visiter le complexe d'Angkor Thom , avec son fameux temple Bayon et ses 200 visages
souriants, ainsi que le temple de Ta Prohm . Dans l'après-midi, visite du célèbre temple Angkor Wat , considéré comme la plus grande structure religieuse
jamais construite et classée Patrimoine mondial par l'UNESCO. Contemplez le coucher de soleil sur ce trésor archéologique. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Siem Reap - Tonle Sap
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 .
Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Siem Reap - Krabi
Déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour prendre votre vol à destination de Krabi. Transfert et nuitée à l'hôtel.

Día 9 · Krabi
Petit-déjeuner à l'hôtel.Journée libre. Nous vous conseillons de pratiquer des activités nautiques comme du snorkeling ou de la plongée. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Krabi
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons de visiter l'île et son environnement luxuriant. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Krabi

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Profitez de votre dernière journée pour vous détendre sur les belles plages de l'île. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Krabi - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol de retour en France. Nuit à bord.

Día 13 · France
Arrivée à la ville d'origine en France et fin du voyage.
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