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Voyager Autrement au Laos
Le pays de la sérénité
Circuit de 16 jours / 13 nuits

VOYAGER AUTREMENT

AU LAOS…

Du 29 octobre au 13 novembre 2022 (fête du That Luang)
Du 17 janvier au 01 février 2023

Votre voyage au Laos
Explorez le Laos, petit pays discret d’Asie du Sud-Est, en suivant ses cours d’eau, sources de vie
et de communication traditionnelle. Les visites et rencontres de ce voyage vous permettront de
mieux appréhender une région authentique, peuplée de dizaines d’ethnies vivant toujours en
quasi-autarcie et de découvrir une culture où se reflètent sérénité et douceur de vivre.

Des voyageurs témoignent…
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Véronique, de Mousseaux Neuville : « Voyage intéressant, paysages magnifiques, flore exceptionnelle,
habitants accueillants ».
Lucien, de Vallauris : « Le voyage a répondu à toutes nos attentes, loin des sites trop touristiques ».
Raphaël, de Nouméa : « L’ancien professeur que je suis est rentré ravi de ce voyage. Je peux vous dire que
c'est l'un des plus beaux que j'ai pu faire. »
Josette, de Vallauris : « Le circuit au Laos nous a laissé un excellent souvenir (le mot est faible et banal pour
exprimer notre ressenti). Nous avons découvert un pays accueillant, apaisant, des paysages sauvages de
toute beauté. Les croisières sur le Mékong ou ses affluents sont "magiques". Les rencontres des enfants et
des enseignants sont chargées d’émotion et nous avons pu admirer le travail et le sérieux des responsables
d"Enfants d'Asie". Tout cela agrémenté par des guides francophones qui ont su nous faire connaitre leur
monde si différent du nôtre. »
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François, de Sorèze : « Ce n'est pas un voyage commun. La rencontre avec le Laos est forte, intense,
profonde, et surtout hors du tourisme banal. Les sites visités donnent une image du Laos rural, montagnard
avec les écoles de la zone de Pakbeng. Le tourisme traditionnel n'est pas oublié : la descente du Mékong,
les temples de Luang Prabang et la promenade dans cette ville classée au patrimoine mondial, la route vers
VanVieng , enfin Vientiane (…). C'est un voyage doux, souriant, sans exigence forte pour la santé, à la
portée de beaucoup. Sa seule exigence : être prêt à donner et rencontrer une autre culture, respecter un
autre monde, comprendre les valeurs profondes qui ont construit une civilisation trop souvent perturbée
par notre monde. »
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Les points forts :
La découverte du Laos rural
Les rencontres avec les ethnies minoritaires
Les promenades sur le Mékong
La fête du That Luang (départ octobre)
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À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager
Autrement. Nous comptons sur votre compréhension.
Jour 1 : Paris / Bangkok
Envol pour Bangkok et nuit à bord.

Jour 2 : Bangkok / Chiang Rai (Thaïlande)
Arrivée à l’aéroport de Bangkok. Correspondance pour Chiang Rai.
Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Ville du nord de la Thaïlande, Chiang Rai est le point de départ
idéal pour des excursions vers la région du Triangle d’or et l’ouest du Laos.
Déjeuner. Visite du Musée Oupkham, présentant une impressionnante collection d’objets de tout le
royaume Lan na, puis visite du Wat Phra kaew, le temple bouddhiste le plus sacré de Thaïlande qui abrite le
bouddha d’émeraude. Découverte de l’horloge géante du centre-ville et du mémorial du roi Mengrai, où
des locaux viennent déposer fleurs, encens et même têtes de cochon. Continuation vers le sud de la ville
afin de visiter le Wat Rong Khun, un temple blanc revêtu de milliers de petits miroirs.
Retour à l’hôtel. Dîner puis balade au marché de nuit. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Chiang Rai / Houeixay / Pakbeng (Laos)
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Petit déjeuner matinal à l’hôtel. Départ pour la frontière de Chiang Khong. Formalités administratives pour
passer la frontière laotienne et accueil par votre guide laotien à Houeixay. Embarquement sur un bateau
traditionnel et croisière sur le Mékong jusqu’à Pakbeng, à un rythme tranquille permettant d’admirer de
magnifiques paysages montagneux. En chemin, visite du village Hmong de Ban Na Khok et de son école
soutenue par Enfants d'Asie (sous réserve). Déjeuner à bord.
Arrivée à Pakbeng en fin d’après-midi. Pakbeng signifie « embouchure de la Beng » et son petit bourg est
formé de maisons à flanc de colline, au confluent du Mékong et de la petite Nam Beng. Connu pour son
marché, on peut y croiser des Thaï et Hmong venus vendre leurs tissus et artisanat. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Pakbeng / Oudomxay
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la petite ville de Pakbeng et de son marché local. Promenade vers le
village de Bane Keng Xang de l’ethnie Kamou, puis visite du temple Vat Si Chomcheng, qui surplombe la
rivière Beng : il s’agit du plus beau et plus vieux temple de la région. Retour à Pakbeng pour le déjeuner.
Route vers Oudomxay. Plusieurs arrêts sont prévus pour visiter les villages des ethnies Hmong et Kamou au
bord de la route. Chaque minorité a ses croyances, son habitat, ses vêtements cérémoniels… Visite de l’
école primaire Xayxana, à 25 km de Pakbeng. Arrivée à Oudomxay en fin d’après-midi.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
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Jour 5 : Oudomxay / Muang Khua / Muang Ngoy
Après le petit déjeuner, route en direction de Muang Khua. Embarquement sur un bateau traditionnel et
croisière sur la Nam Ou (4 à 5 heures de bateau), à travers des montagnes en calcaire karstique. Cette
descente de la rivière Nam Ou jusque Nong Khiaw est sans doute la plus belle de la région.
Déjeuner à Muang Khua. A l’arrivée au barrage, transfert en taxi brousse jusqu’à un 2ème bateau en aval du
barrage. Puis continuation de la croisière jusqu’à Muang Ngoy.
Arrêts dans quelques villages Tai Lu incluant Ban Sop Chem, un très joli village au bord de la rivière, une
étape incontournable pour découvrir la vie locale des villageois.
Arrivée en fin de journée à Muang Ngoy.
Dîner. Nuit à l'hôtel.

Jour 6 : Muang Ngoy - Nong Khiaw
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ à pied pour visiter Tham Kang, grotte calcaire qui servit de refuge aux
villageois pendant la seconde guerre d’Indochine. Randonnée facile vers le village de Ban Naa. Peu avant
l’arrivée, arrêt au bord de la rivière et explications par le guide sur la vie locale, le long de la rivière Nam Ou,
peuplé d’ethnies Lum Lao et Lao Theung.
Déjeuner. Après une bonne pause, retour à la rivière. Continuation en bateau vers Nong Khiaw.
Dîner. Nuit à l'hôtel.

Jour 7 : Nong Khiaw / Luang Prabang
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ par une belle route pour Luang Prabng. Visite de l’unité de soins « Mother
& Child » du dispensaire régional à Ban Nam Bak, le plus gros dispensaire de la région. Arrivée à Pak Ou,
l’endroit où la Nam Ou se jette dans le Mékong, visite des fameuses grottes qui abritent des centaines de
statuettes de représentation de Bouddha, lieu sacré de pèlerinage pour les Laotiens. Déjeuner au
restaurant local à Pak Ou. Continuation vers Luang Prabang en bateau sur le Mékong. Visites du village de
Ban Xang Khong pour y apprécier le travail du tissage traditionnel et surtout de la fabrication du papier de
mûrier. Arrivée en fin de journée et transfert à votre hôtel.
Dîner. Nuit à l'hôtel.

Jour 8 : Luang Prabang
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Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville de Luang Prabang, classée au patrimoine mondiale par l’UNESCO.
Située à 700 mètres d’altitude, au confluant de la Nam Khan et du Mékong, la ville est nichée entre les
montagnes. Subtil mélange d’architecture coloniale et de temples traditionnels, Luang Prabang est un
endroit à la fois vivant et paisible, avec ses 66 temples bouddhistes et leur moines vêtus d’orange.
Découverte des principaux monuments de la ville : Vat Xieng Thong, le plus beau temple de Luang Prabang
datant du 16ème siècle ; Vat Sene, la résidence du Patriache de Luang Prabang; Vat Pa Khe, surnommé la
pagode des Hollandais avec son école des bonzes. Visite du centre traditionnel de l’art et de l’ethnologie
(TAEC), dédié à la collection, à la préservation et à l’interprétation de l’art et des styles de vie traditionnels
des différentes ethnies Laotiennes. Continuation vers le Vat Vixoun, construit en 1513, il s’agit du plus
ancien temple encore en activité de la ville et découverte de son stupa That Makmo. Déjeuner dans un
restaurant local.
Visite du Palais Royal, qui abrite le Musée national et les plus importants trésors de l’histoire récente du
Laos, il s’agit d’une parfaite introduction à l’histoire du pays. Visite du Vat Maï qui possède une véranda
remarquable faite de piliers dorés et de somptueux murs aux motifs dorés qui relatent la légende de
Vessantara (l’avant-dernière incarnation du Bouddha).
Ascension du mont Phousi pour le coucher du soleil afin de profiter de la vue panoramique sur la ville et ses
environs.
Promenade et achats possibles au marché Hmong (artisanat local).
Dîner dans un restaurant de spécialités Lao. Nuit à l'hôtel.
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Jour 9 : Luang Prabang
Petit déjeuner à l’hôtel. Poursuite de la visite de Luang Prabang en compagnie d’un expert de la Maison du
Patrimoine.
Après le déjeuner, traversée du Mékong pour Xieng Mene. Visite des temples de la rive droite du fleuve : le
Vat Long Khoun et le Vat Chomphet, restaurés par l’UNESCO avec la participation des français. Retour à
Luang Prabang. Visite d’un atelier artisanal de tissage de soie, qui pratique un travail manuel avec des
teintures naturelles.
Cérémonie de Baci, cérémonie populaire de rappel des âmes, pratiquée dans toutes les circonstances
importantes de la vie quotidienne : mariages, obsèques, naissance, départ ou retour d'un voyage, maladie,
commémoration de l'anniversaire d'un ancêtre…
Dîner chez l’habitant. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Luang Prabang / Vientiane
Observation de la cérémonie des offrandes aux moines, puis visite du marché local de produits frais.
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et envol vers Vientiane. Capitale du pays, Vientiane peut se
traduire par « ville du Santal ». Ses multiples styles architecturaux traduisent l’étonnante mosaïque des
influences du Laos. Pleine de charme, elle est le témoin de l’évolution du Laos communiste et classique
vers un Laos plus moderne à tendance capitaliste.
Arrivée à Vientiane et déjeuner dans un restaurant local. Observation de la procession de la fête du That
Luang, la plus importante des célébrations religieuses dans un temple lao (départ de novembre).
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Vientiane
Petit déjeuner. Découverte du plus vieux et plus beau de temple de Vientiane, Vat Sisaket, érigé en 1818
par Chao Anou. Sauvé des destructions siamoises, grâce à son architecture extérieure très similaire, il
regorge de niches contenant quelques 2000 bouddhas. Poursuite au Vat Ho Phra Keo, l’ancien temple royal
transformé en musée bouddhiste.
Déjeuner au restaurant. Visite du COPE (Coopérative Orthotic and Prothetic Enterprise) qui fournit aide et
soutien aux victimes des munitions non explosées et du Vat Si Muang. Temps libre au Talad Sao. Moment
idéal pour faire un vœu au Bouddha de pierre qui a survécu aux destructions de 1828 : les Laotiens pensent
qu’il peut exaucer les vœux et répondre aux questions troublantes. Promenade sur les rives du Mékong.
Dîner spectacle. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Vientiane / Pakse / Plateau des Bolavens (Tadlo)
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et envol vers Pakse, chef lieu de la province de Champasak au
confluent du Mékong et de la Se Don, fondée en 1905 par les colons français. Ville calme et typique des
bourgades du Mékong, vous y retrouverez la douceur de vivre laotienne.
Arrivée à Pakse. Route pour Tadlo à travers les plantations de café et de cardamome du plateau des
Bolovens.
Déjeuner à Tadlo. En chemin, visite des villages des minorités Alak, Katou et Nge. Tadlo, situé au bord de la
rivière Sexet, est un havre de paix au milieu de la jungle.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
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Jour 13 : Tadlo / Champassak Si Phane Done (Île de Khong)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Pakse pour rejoindre Champassak, ancienne capitale du
royaume de Champassak, qui mêle architecture traditionnelle en bois et maisons coloniales.
Déjeuner puis visite du site de Vat Phou (« temple montagne »), ruines du sanctuaire de l’époque d’Angkor.
Joyaux du Laos, le site fait partie des vestiges mystiques de l’époque Khmer et, depuis 2001, il est entré au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le site ainsi que son musée abritent des vestiges fabuleux d’une époque
fascinante. Visite du site : le Baray, la grande allée, le palais des femmes, le palais des hommes, le
sanctuaire.
Continuation par la route pour l’île de Khong (Don Khong), qui offre des paysages magnifiques de rizières et
de collines. Don Khong est dominée par le Vat Phuang Kaew et son immense représentation de Bouddha,
protégée par les nagas et le prêtre du vat.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
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Jour 14 : Si Phane Done (Île de Khong)
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la région des "4000 îles" en pirogue à moteur (ou bateau
traditionnel suivant le nombre de personnes). Puis promenade sur l’île de Done Det que l‘on traverse à
pieds jusqu’à Done Khone (les deux îles sont reliées par un pont). Visite du village de pêcheurs de Ban
Khone, village principal de l’île de Done Khone, connu pour ces sculptures en noix de coco et de bambou
ou encore pour son encens naturel. En chemin, arrêt aux ruines du chemin de fer français, construit par les
colons pour faciliter le ravitaillement entre Saigon et le Laos et inactif depuis la fin de la seconde guerre
mondiale. Puis tuk-tuk jusqu’aux chutes de Liphi, étonnantes pour ses rapides et leur intensité. Selon les
Laotiens, elles renfermeraient les esprits, c’est pourquoi les villageois ne s’y aventurent jamais.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, visite des chutes de Khone Pha Pheng, impressionnantes par leur vigueur et le panorama
qu’offrent ces puissants rapides entrecoupés de chutes. Un échafaudage en bambou y a été construit par
des pêcheurs téméraires qu’on dit avoir été de mèche avec les génies des chutes. Retour sur l’île de Khong
pour une promenade entre rizières et pagodes. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Île de Khong / Phou Asa / Chongmek / Ubon / Bangkok
Petit déjeuner à l’hôtel. Tôt le matin, retour vers Pakse par la route. Arrivée à Ban Kiet Ngong, visite du
Phou Asa.
À noter que, dans la région, des balades à dos d’éléphants sont proposées aux touristes, mais Voyager
Autrement a fait le choix de ne plus les inclure dans ses circuits pour protéger ces animaux trop souvent
maltraités.
Au sommet de la colline de Phou Asa se trouvent des petites constructions de pierres sèches, peut-être les
restes d’une citadelle fortifiée. Les Laotiens vénèrent l’endroit comme l'ancien fort du roi d’Attapeu.
Après le déjeuner, continuation en direction de la frontière thaïlandaise, Wang Tao – Chong Mek. De
nombreux locaux des deux côtés de la frontière viennent faire leur marché. Continuation sur Ubon
Ratchathani et l’aéroport situe à environ 1h30 de la frontière.
Vol vers la France avec escale à Bangkok. Nuit à bord.

Jour 16 : Paris
Arrivée à Paris dans la matinée.

Les rencontres lors de votre voyage
Enfants d’Asie développe deux types d'actions au Laos, le parrainage individuel et le soutien collectif
d'établissements scolaires dans le nord du pays, dont certaines écoles visitées au cours du voyage.
La Maison du Patrimoine valorise le patrimoine bâti grâce au travail d’une vingtaine d’ingénieurs,
architectes et urbanistes, sous l’autorité d’un management lao.
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Et aussi : repas chez l’habitant, visite du dispensaire, fête du That Luang (départ de novembre), rencontres
avec les minorités, centre COPE…

Les hébergements
Les hébergements de ce circuit sont des hôtels de confort correct. En fonction des
disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés.
CHIANG RAI : The Legend Chiang Rai 4* ou équivalent
PAKBENG : Pakbeng Lodge 3* ou équivalent www.pakbenglodge.com/fr
OUDOMXAY : Nam Kat Yorla Pa ou équivalent
MUANG NGOY : Ning Ning GH ou équivalent
NONG KHIAW : Nong Khio Riverside ou équivalent www.nongkiau.com
LUANG PRABANG : Parasol Blanc ou équivalent
VIENTIANE : Sabaidee ou équivalent
BOLAVEN : Sabaidee Valley ou équivalent http://www.sabaideevalley.com/
ÎLE DE KHONG : Pon Arena ou équivalent

La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

VOYAGER AUTREMENT : UN ACTEUR DU TOURISME DURABLE

À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage,
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues contribue également à ce projet en
versant un budget complémentaire.
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre :
c’est « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût
environnemental.
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet de
Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent de
CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors de
l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de l’environnement en promouvant
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de
reforestation.
Le projet soutenu par Voyager Autrement
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú,
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de
s’approprier et d’être également acteurs du projet.
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en
ligne de la fondation GoodPlanet.
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.
Pour ce circuit, le vol aller-retour Paris-Bangkok (9439km), les vols intérieurs Bangkok-Chiang Rai (677km),
Luang Prabang-Vientiane (217km), Vientiane-Pakse (468km) et Ubon-Bangkok (483km) émettent par
passager 4,52 tonnes équivalent CO2 dans l’atmosphère.
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 4,52 t x 20 € = 90,4 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 90,4 € x 20 % = 18,08 €

Pour ce voyage au Laos, la contribution proposée au titre de
la transformation carbone s’élève à 108 €.
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú feront l’objet de
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de l’aide
aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 108 € ne coûtera finalement que
36,72 €.
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.

Formalités
Pour entrer au Laos, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au
minimum 6 mois après la date de retour ainsi que d’un visa (95€ révisables). Les formalités pour l’obtention
du visa seront communiquées dans la fiche pratique remise aux voyageurs avec la confirmation d’inscription.
Les formalités sanitaires vous seront précisées lors de votre inscription.

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande.

Assurance Multirisque
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Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4.5% TTC du prix du circuit) dont
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement,
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger.
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information Produit
et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur
www.voyager-autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le
formulaire d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque.

Les associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs sur
les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux de
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.
Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de
l’association Acteurs du Tourisme Durable.

Prix par personne

Prix par personne au départ de Paris

3 365 € ttc
(3265 € + 100 € de taxes aériennes)
Base 10 personnes minimum
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Ce prix comprend :
Le transport aérien Paris-Paris sur ligne régulière
Les vols Bangkok-Chiang Rai, Luang Prabang-Vientiane, Vientiane-Pakse, Ubon-Bangkok
Les taxes aériennes (100 € révisables)
L’hébergement en chambre double
La pension complète (hors boissons) du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 15
Les transferts, visites et excursions au programme
Les services d'un guide local ou de guides locaux francophone (s) du jour 2 au jour 15
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 15 participants)
L'assistance du réceptif local
Un carnet de voyage

Ce prix ne comprend pas :

VOYAGER AUTREMENT

AU LAOS…

Le supplément chambre seule (585 € à ce jour)
Les frais de visa (95 € révisables)
Le supplément base 6-9 personnes
Les visites et excursions non prévues au programme
L’assurance multirisque voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage)
Les boissons et dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
La transformation carbone optionnelle : 108 € pour ce circuit (cf p.7 de ce document)
À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi
bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations
s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage.

Voyager Autrement…
Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
🕾 01 56 80 01 26
infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr
Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille
RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT

