
Découvrir 

le Laos et le Cambodge

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage (contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://youtu.be/qO0AwxUDizo

                                     https://youtu.be/TlN_tpQWCSc
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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE          BANGKOK / CHIANG RAI

Envol à destination de Chiang Rai (en Thaïlande) sur vols réguliers.

Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : CHIANG RAI 

Petit-déjeuner à bord.

Arrivée à Chiang Mai et accueil par votre guide francophone.

Dans l’après-midi, visite du Temple de Wat Rong Khun, créé par
l’artiste Chalermchai Kositpipat. Le temple est un mélange entre l’art
bouddhiste et l’art contemporain.

Visite du Temple Wat Phra Kaeo. La légende veut qu’en 1434, la foudre
soit tombée sur le temple, et qu'elle ait mis à jour une statue de stuc, qui en
s’écaillant, a révélé un bouddha de jade. 

Retour à l’hôtel en tuk-tuk.

Découverte à votre gré du marché de nuit.

Dîner et nuit à l’hôtel "Wiang Inn".

JOUR 3 : CHIANG RAI / CHIANG KHONG (115km) / HOUEY SAY ///
PAKBENG

Petit déjeuner à l’hôtel.

Etape de transfert routier en passant par le Triangle d'Or, point
de rencontre des 3 frontières (Thaïlande, Laos et Birmanie) de part et
d'autre du Mékong. De là vous gagnerez la localité de Chiang Khong, pour
passer la frontière Thaïlande-Laos.

Traversée du Mékong en bateau pour arriver au Laos, à Ban Houey
Say. Formalités d’entrée au Laos. Rencontre avec votre guide
francophone laotien.

Embarquement pour une croisière sur le Mékong à bord d’un
bateau traditionnel vers Pakbeng. Le Mékong est un fleuve mythique,
entouré d’un magnifique paysage de montagnes. Arrêt en cours de navigation
pour visiter les villages des minorités Lao Lu à Ban Pak Tha et H’Mong
à Ban Houei Lumpane, et observation de la vie quotidienne des
habitants sur les berges du fleuve, parsemées de maisons de bois et de
bambous. 

Déjeuner pique-nique au cours de la croisière.

Arrivée à Pakbeng et installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel "Pakbeng Lodge".
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JOUR 4 : PAK BENG         PAK OU / LUANG PRABANG (41 km; 30 min)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Balade dans le marché de Pakbeng, au centre du village. 

Transfert au quai local et embarquement sur votre bateau traditionnel
pour continuer la descente du fleuve vers Luang Prabang. Arrêt en cours
de navigation pour découvrir un village de l’ethnie Hmong, originaire du
sud de la Chine. Ils sont aujourd’hui une des minorités les plus importantes du
Laos. 

Déjeuner en cours de croisière.
 
Arrivée à Pak Ou et découverte de la grotte aux Mille Bouddhas dont
l’entrée est nichée dans les falaises au bord du fleuve. La grotte abrite des
milliers de statues de Bouddha, déposées au fil des années par les pèlerins. 

Visite d'une fabrique d’alcool de riz traditionnel. 

Arrivée à Luang Prabang en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Luang
Prabang est l’ancienne capitale royale. Elle est inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Unesco.

Dîner et nuit à l’hôtel "Sala Prabang".

JOUR 5 : LUANG PRABANG

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite des principaux marchés de la ville.

-Découverte de l’ancien Palais Royal, aujourd’hui reconverti en musée
national et qui abrite le Pra Bang, Bouddha d’or qui a donné son nom à la
ville. 

-Découverte des plus beaux temples de Luang Prabang : Le Vat Mai,
temple réputé pour ses bas-reliefs dorés et sa toiture à 5 pans surmontée de 3
parasols. Puis le Vat Visoun, le plus ancien temple de la ville et celui qui ne
ressemble à aucun autre, avec ses fenêtres à balustres en bois.

Déjeuner au restaurant Pakhouei Mixay.

L’après-midi, continuation des visites avec le Monastère Xieng Thong, le
plus beau temple de la ville, et l’un des joyaux de l’art lao.

Continuation avec le Vat Sene où souvent les Bonzes prient ou méditent. A
ce moment de la journée, la lumière du soleil se réfléchit sur
l’ornementation et met en évidence ce très beau temple.

En fin d’après-midi, vous pourrez contempler le coucher du soleil du
haut des marches du Wat Pousi, situé sur une colline dominant la ville.

En soirée, vous assisterez à une cérémonie de Baci, rituel qui rythme tout
événement important de la vie des Laotiens. C’est une cérémonie où les
chamanes invitent les esprits à réintégrer les corps des personnes présentes. Il
s’agit d’une expérience unique au Laos. 

Dîner au restaurant Tamnak Lao.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 : LUANG PRABANG / VANG VIENG (185 km; 4h00)

Au lever du jour, possibilité d'observation des longues files
silencieuses de moines en robe safran, partant sur les routes à la quête
des offrandes des fidèles. Sans faire de bruit et sans participer aux offrandes,
profitez simplement et discrètement de ce moment rare. 

Retour à l’hôtel pour un petit-déjeuner.

Départ pour Vang Vieng. Arrêts en chemin pour observer les magnifiques
paysages de montagne ainsi que les habitations typiques du monde rural,
notamment celles des minorités Hmong et Yao. Au fur et à mesure que nous
approchons du district de Van Vieng, nous apercevrons ces falaises karstiques
recouvertes de végétation : arrêt à Pathang pour admirer cette œuvre de la
nature. 

Arrêt en cours de route à Poukhoune pour visiter le marché.

Déjeuner dans un restaurant local.

Installation à l’hôtel puis balade en petit bateau sur la rivière Nam
Song dans un décor magique de montagnes karstiques, dont les silhouettes
ne sont pas sans rappeler la baie d'Halong. 

Dîner et nuit à l’hôtel "Elephant Crossing".

JOUR 7 : VANG VIENG / VIENTIANE (130 km; 2h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite des grottes sacrées de Tham Chang, sans doute les plus
importantes de la région, avec leur superbe vue sur tous les environs. 

Départ pour Vientiane par la route. 

Arrivée et installation à votre hôtel.

Déjeuner au restaurant Le Central.

L’après-midi est consacrée à la découverte des principaux monuments
de Vientiane : 

-Le Vat Sisaket, contenant plus de 10.000 statues de Bouddha.

-Le Vat Pra Keo, ancienne chapelle royale privée, elle a contenu le
Bouddha d’Emeraude de 1565 à 1779 (aujourd’hui exposé à Bangkok).

Continuation de la visite par That Luang, le plus imposant de tous les
monuments du pays. Ce « Grand Stupa » couvert d’or impressionne par
son architecture et ses dimensions ! 

Pour terminer cette journée, découverte de  Patuxai, curieux
monument, rappelant l’Arc de Triomphe de Paris. De son toit, admirez
le panorama sur la ville qui s’offre à vous.

En fin de journée, installation en bordure du Mékong afin de profiter du
magnifique coucher de soleil.

Dîner-spectacle au restaurant Khua Lao avec des danses
traditionnelles.

Nuit à l’hôtel "Vayakone Inn" à Vientiane.
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JOUR 8 : VIENTIANE         SIEM REAP

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’embarquement.

Envol à destination de Siem Reap. 

Arrivée à l’aéroport de Siem Reap. 

Accueil et transfert à l’hôtel "Royal Crown."

Déjeuner à l’hôtel.

L’après-midi, promenade en bateau sur le lac Tonlé Sap et parmi ses
villages flottants. Le lac Tonle Sap fait vivre aujourd’hui plus d’un million
d’habitants. Les villages flottants de Chong Khneas et Kampong Plouk,
animés par les activités de pêche et d’élevage, offrent un spectacle étonnant. 

Retour à Siem Reap.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : SIEM REAP / ANGKOR (15 km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite de l’incontournable temple Ta Prohm, recouvert par la végétation
et laissé comme tel par les archéologues qui souhaitaient montrer comment les
temples furent découverts à l'origine.

L’après-midi, visite d’Angkor Thom en commençant par le portail du Sud,
puis en continuant par le temple montagne du Bayon, l’un des plus
beaux et des plus mystérieux temples du site. Les 54 tours aux 172
visages représentant Jayavarman VII sous son aspect divin.

Continuation avec l’ancien Palais Royal, qui s'étend sur 600 m et qui
comprend le temple Phimeanakas, la Terrasse des Eléphants et la
Terrasse du Roi Lépreux.

Déjeuner dans un restaurant local.

Après-midi consacrée au temple d’Angkor Vat, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, avec ses tours élancées et ses bas-reliefs. C’est un
monument extraordinaire, érigé au 12 ème siècle pour Vishnou. 
 
En fin après-midi, assistez au coucher du soleil sur le site d’Angkor au
temple de Pre Rup.

Dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 : SIEM REAP / ANGKOR (15 km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Excursion vers le site de Kbal Spean "La rivière aux mille lingas".
Une balade sur des sentiers ombragés menant à la rivière aux mille lingas, son
lit est sculpté de représentations divines.

Déjeuner dans un restaurant local près du site.

L’après-midi, visite du temple de Banteay Srei (Citadelle des Femmes),
consacré à Civa, dont l’architecture et les sculptures de grès rose présentent une
œuvre maîtresse de l’art khmer.

Au retour, visite de Banteay Samre (Citadelle des paysans), temple
typique de l’art angkorien, avec ses structures aux formes complètes et ses
chaussées d’accès perdues dans la nature. 

Découverte du lac de Srasb Srang, et montée en ballon captif (relié
par un câble) pour une vue inoubliable ( à plus de 150m de hauteur sur les
temples d’Angkor. 

Dîner d’adieu avec spectacle APSARA au restaurant Angkor Village,
accompagné par des danses classiques khmères qui relèvent d’une
tradition ancestrale. Les danseuses « Apsara », nymphes célestes,
gracieuses et sensuelles, dansent pour le plaisir des dieux mais aussi pour
préserver l’harmonie du monde. Chaque geste, chaque posture a un sens.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : SIEM REAP        BANGKOK

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Visite du Centre National pour la Renaissance de la Céramique
Khmer (CNRCK). Ce centre offre des formations professionnelles à des potiers
Khmers ; effectue des recherches sur les biscuits et glaçures Antiques Khmères ;
développe l’Art Contemporain Khmer. 

Puis départ à la ferme de la soie de Puok pour la visite de la plantation
de mûriers et de l’élevage des vers à soie où vous découvrirez toutes
les étapes de la fabrication de la soie.

Visite et déjeuner à l’Ecole d’hôtellerie et de tourisme Paul
Dubrule. Cette école a pour but d’offrir aux étudiants cambodgiens un lieu
unique d’apprentissage de niveau international des métiers de l’hôtellerie.
Visiteurs en Asie soutient ce projet et vous aurez l’occasion de tester les talents
de ces jeunes cambodgiens sous la houlette bienveillante de leurs professeurs. 

Visite des artisans d’Angkor en Tuk Tuk. Matinée consacrée à la visite
des ateliers des Artisans d'Angkor (sculpture, tissage) et découverte du
marché coloré de Siem Reap. Les ateliers des Artisans d’Angkor concentrent
le savoir-faire des sculpteurs sur bois ou sur pierre qui font renaître les formes
angkoriennes les plus célèbres. 

Transfert à l’aéroport de Siem Reap.

Envol sur vols réguliers via Bangkok.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : BANGKOK        FRANCE

Petit déjeuner à bord.

Arrivée en France.
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Les hébergements
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WIANG INN 4*

893 Phaholyothin Road, Muang District, 57000 Chiang Rai
www.wianginn.com/

Implanté au cœur de la ville de Chiang Rai, le Wiang Inn
vous accueille à 5 minutes à pied du célèbre marché nocturne.

Il comprend une piscine extérieure et 3 restaurants.

Les chambres climatisées sont toutes équipées d'une
télévision par satellite, d'un minibar et d'un téléphone.

Vous aurez l'occasion de savourer des plats thaïlandais,
chinois et européens au café-restaurant Wiang Inn ou de
siroter des cocktails dans le salon du hall.

Un service d'étage est également assuré.

PAKBENG LODGE 3*

Ban Done Khame, Pakbeng District, 10000 Pakbeng
http://www.sanctuaryhotelsandresorts.com/english/main/pakb
eng/about/

Situé près du fleuve Mékong, il propose 2 restaurants,
des salles de réunion, des massages et un service de
navette.

Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les
parties communes. Il se trouve à 5 minutes à pied du
camp d'éléphants Mekong Elephant Camp de Pakbeng. 

Les chambres sont équipées d'un ventilateur ou de la
climatisation. Certaines possèdent également une salle de
bains privative pourvue d'une douche.

Vous pourrez déguster des plats thaïlandais et laotiens au
restaurants Moonlight et Sunset.

http://www.wianginn.com/
http://www.sanctuaryhotelsandresorts.com/english/main/pakbeng/about/


SALA PRABANG HOTEL 3*

81/1 Ounkham Road, Xiengmouane, 06000 Luang Prabang
www.sala-prabang-hotel.com

Le Sala Prabang Hotel propose une connexion Wi-Fi
gratuite. Vous bénéficierez aussi d'une réception ouverte
24h/24.

L'hôtel se trouve à 10 minutes à pied du mont Phousi et
du musée Srisawangwong. 

Dotées de parquet, les chambres du Sala Prabang Hotel
présentent une décoration de style minimaliste et un
mobilier artisanal.

Chaque chambre climatisée dispose d'un ventilateur de
plafond, d'une télévision par satellite à écran plat et
d'une bouilloire électrique. Vous trouverez également un
minibar et un coffre-fort dans toutes les chambres. 

La salle de bains privative est pourvue d'articles de toilette
gratuits.

Le restaurant au bord de la rivière surplombant le
Mékong est ouvert uniquement pour le petit-déjeuner.

THE ELEPHANT CROSSING HOTEL 3*

Viengkeo Village , Ban Cheng, 282166 Vang Vieng
www.theelephantcrossinghotel.com

Situé le long de la rivière Nam Song à Vang Vieng, il
propose des chambres avec une vue magnifique sur la rivière
et la montagne.

Il dispose d'un restaurant laotien et d'une connexion Wi-
Fi gratuite.

Ornées de parquet et d'un mobilier en bois, les
chambres possèdent un balcon privé avec un coin
salon.

Climatisées, elles comprennent toutes la télévision par
câble, un ventilateur et un réfrigérateur avec un
minibar.

La salle de bains privative est pourvue d'une douche.

Vous pourrez profiter d'un massage apaisant ou vous
détendre sur la terrasse en admirant la vue panoramique. 

Vous pourrez déguster des spécialités locales au bar-
restaurant. 
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VAYAKONE INN 3*

19 Hengbounnoy Street, Ban Haysoke, Vientiane
http://www.vayakorn.biz/

L’hôtel est situé à environ 800 mètres du centre-ville
de Vientiane. Idéalement placé pour découvrir la ville.

Chaque hébergement est doté de parquet et d'un
mobilier en bois.

Les logements sont décorés sobrement et comportent
de grandes fenêtres.

Un sèche-cheveux, un minibar et un bureau sont à
votre disposition.

Certaines chambres comprennent également une
baignoire dans leur salle de bains.

ROYAL CROWN HOTEL 4*

Old Market Area, City Centre, 7 Makara Street, Siem Reap
http://www.royalcrownhotel.com.kh/

Niché dans des jardins paysagers, au bord de la
rivière Siem Reap, le Royal Crown Hotel propose des
hébergements loin de l'agitation de Siem Reap. Il est
pourvu de 2 piscines extérieures, d'un restaurant,
d'un bar sur le toit, d'une connexion Wi-Fi gratuite
dans toutes les chambres et d'un centre d'affaires
avec connexion Internet.

Vous séjournerez à 5 minutes à pied du joli marché
Siem Reap Art Center, du Vieux marché, de Pub
Street et du marché nocturne. Vous rejoindrez Angkor
Wat en 15 minutes de route. 

Les chambres du Royal Crown Hotel sont équipées de la
climatisation, d'une télévision par câble, d'un
minibar et d'un coffre-fort. Leur salle de bains
privative comprend une douche et des articles de toilette.

Le personnel de la réception ouverte 24h/24 assure
des services de change, d'organisation d'excursions, de
billetterie et de conciergerie.

Le restaurant sur place prépare des spécialités
asiatiques, européennes et locales. Des boissons sont
servies dans le café en plein air.

09

http://www.vayakorn.biz/
http://www.royalcrownhotel.com.kh/


Vous ferez une croisière sur le Mékong. Ce  bateau
fluvial accueille jusqu’à 64 passagers, mesure 68 mètres
de long et 13 mètres de large. 

Alliant charme et confort, le navire est constitué de 3
ponts : le pont soleil, le pont supérieur et le pont principal.
Ces 3 espaces de vie sont alors agencés et organisés de
telle sorte que vous puissiez profiter pleinement de votre
séjour. 

Les cabines du navire sont autant de trésors que vous
aurez aussi plaisir à découvrir. Entièrement équipées
(salle douche, climatisation individuelle, sèche-
cheveux, coffre-fort…), elles sont de véritables invitations
au rêve, à la contemplation. En effet, les 32 chambres,
décorées avec goût, possèdent toutes une large baie vitrée
donnant sur balcon privé. 

À bord du bateau, vous avez accès aux vertus d’un bain
à remous. Sachez aussi qu’une salle de fitness est mise à
votre disposition afin que vous puissiez garder la forme
durant tout votre séjour. 

Ouvert sur l’extérieur, cet espace privilégié vous offre un
point de vue sans pareil sur les rivages du fleuve
Mékong et les richesses qu’ils abritent. Ce bateau possède
un bar lounge ainsi qu’un restaurant panoramique qui
vous proposent boissons et mets locaux.

Notre transport sur place
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous
déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents,
confortables et font l’objet d’un contrôle technique
obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la
taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les
cars disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

La  pirogue  à moteur qui vous permettra de traverser le
Mékong, est un type d'embarcation  longue et étroite,
souvent fait d'un seul tronc d'arbre creusé (monoxyle), est
équipée de  balancier, utilisé en mer ou sur les lacs et
rivières.

Aujourd'hui leur utilisation persiste surtout dans les zones
tropicales et équatoriales. C'est avec ces bateaux que
vous ferez la plupart de vos déplacements sur les
fleuves.



Détail du prix

11

Le prix comprend :

• Les transports aériens A/R sur vols réguliers 
• Le vol intérieur Vientiane / Siem Reap
• Les taxes d’aéroport 
• Les transferts et déplacements terrestres en autocar de tourisme grand confort climatisé 
• La présence d’un guide francophone sur la durée du séjour
• Les éventuels guides locaux francophones
• L’hébergement en chambre double en hôtels de catégories supérieures
• La pension complète selon programme 
• Les boissons durant les repas
• Les traversées et balades en bateau comme mentionnés dans le programme
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les droits d’entrées sur les sites mentionnés au programme
• L’eau et les lingettes « fraicheur » durant les visites
• Les taxes de séjour
• La taxe de sortie au Cambodge
• L’assurance tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de
 séjour, annulation et retour impossible 
• Une réunion de remise de carnets de voyage dans vos locaux 
•La permanence Open Voyages 24h/24h durant votre séjour 

Le prix ne comprend pas :

• Les éventuelles surcharges carburant supplémentaires
• Les frais de visa au Laos : 30$ environ par personne (à régler sur place)
• Les frais de visa au Cambodge : 35$ environ par personne (à régler sur place)
• Les pourboires au guide et chauffeur (à titre indicatif 3$ par personne et par jour)
• Les dépenses personnelles 



Les réunions de préparation et d’information

12

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage
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1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur le Laos et le Cambodge
•Un plan du Laos et du Cambodge
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat



Didier 
 Du 7 au 18 novembre 2019Cambodge / Laos

Laos

Laos

Vos avis nous intéressent…
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"Trop proche de la fin de la saison des pluies, ce séjour devrait être proposé en
décembre ou janvier." 

Cambodge / Laos

Cambodge / Laos

"Beaucoup de perte de temps dans les transports. Très peu de temps passé au
Cambodge par rapport au Laos."

Famille POIRIER
Du 11 au 22 décembre 2018

"Au Laos nous avons couru tout le temps, le guide avait du mal à boucler tout
ce qui était prévu."

"Les 2 jours sur le mékong étaient trop long."

"Belle découverte des 2 pays, j'ai aimé toutes les visites."

"Hôtels très bien sélectionnés, assez proches des points d'intérêts, propres et bel
accueil."

Cambodge / Laos

Cambodge / Laos

Léa
Du 1er au 12 mars 2017

"Beaucoup de traversées en pirogue et autres bateaux mythiques, j'ai adoré, je me
sentais proche des populations locales et de leur mode de vie."

Cédric
Du 25 novembre au 6 décembre 2018

"Magnifique carnet de voyage, ce fût un plaisir de le parcourir durant mon vol,
le guide était très complet, les descriptifs d'hôtels très représentatifs."

Dylan
Du 10 au 21 janvier 2017

"Découverte réussie de pays plein de charme avec des lieux très divers entre rivières,
cascades, forêts, végétation et temples. Nous avons été agréablement surpris par la
propreté des villages du Laos par rapport au Cambodge."


