Le trio de l'Asie du Sud
Jours:

18

Prix:

1900 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Artisanat et vie locale

Paysages

Programme suggéré de novembre à avril
Points forts:
Marchés flottants à Amphawa
Replantation des mangroves
Balade en bateau à Bangkok
Le Plateau des Bolovens
Visite des « 4000 îles » du Mékong
Découverte des temples d'Angkor Wat

Jour 1. Accueil et repos à Amphawa
Bangkok - Aéroport de Suvarnabhumi - Amphawa
Accueil par notre équipe, puis transfert vers Amphawa, réputée pour ses marchands flottants.
Installation à l'hôtel pour un peu de repos.

Pour cette première journée en Thaïlande, laissons-nous tenter par un massage thaï. (Activité
optionnelle à voir avec le guide, sur place).
Bangkok - Aéroport de
Suvarnabhumi
100km - 2h
Amphawa

également
1
Journée accompagnée d'un guide francophone

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 2. Marchés flottants
Visite d'une industrie locale de sucre de palme.
Visite du temple Wat Bang Khae Noi, situé non loin de la ville. On apprécié son architecture,
pour lequel la bâtisse fut entièrement construite en bois de teck (arbre tropical), ce qui est
très rare. Ses murs sont entièrement sculptés et représentent des épisodes des vies
antérieures de Bouddha.
En début d'après-midi, nous faisons la visite du parc mémorial du roi Rama II, où nous y
trouvons de superbes bâtiments en teck.
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trouvons de superbes bâtiments en teck.

Amphawa

Continuation avec la visite du Wat Bang Kung (Kai Bang Kung), communément appelé le
Banyan Tree Temple, depuis que sa chapelle fut recouverte par les racines de banian.
Dans ses jardins, nous pouvons notamment y observer des représentations grandeur nature
de lutteurs, commémorant la bataille d’Ayutthaya entre la Thaïlande et la Birmanie à la fin du
XIIIᵉ siècle.
La nuit tombée, virée en barque sur le canal. Notre batelier nous récupère sur les quais, et
nous partons pour une mini-excursion sur les eaux. Observation des lucioles.
Ce soir, nous nous rendons sur les quais, pour goûter aux saveurs locales du Marché flottant,
qui se tient en soir de weekend. Le long des canaux, nombreux sont les locaux venus diner.
Tout comme eux, nous commandons nos petits mets directement à chaque bateau: plat de
nouilles sautées, quelques brochettes de crevettes ou de calamar, ou encore pourquoi pas
des mangues prédécoupées.

également
2
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 3. Dans les mangroves
Amphawa - Bangkok
Nous ne pouvons quitter Amphawa, sans avoir fait un petit arrêt au marché de Maeklong,
où 4 fois par jour, les étals de fruits et légumes se plient à la hâte lors du passage du train
traversant le marché.
Puis, demi-journée de découverte de la vie dans les mangroves. Notre mission du jour:
participer à la reforestation des mangroves afin de préserver l'écosystème local.
S'ensuit un petit tour de bateau pour observer la pêche de coques sur planche de surf. Une
pratique peu courante...

Amphawa
85km - 1h 25m
Bangkok

__NOTA:__ _A prévoir, vêtements de bain et de rechange, protection solaire, chaussures de
sport simples (type tennis) qui ne craignent pas la boue ni l’eau ; et une paire de tong ou de
sandales ouvertes._
A l'issue du déjeuner, nous reprenons la route pour la capitale. Installation à l'hôtel, avant de
partir à la découverte des environs.

également
3
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Chez l'habitant

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles
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Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 4. La ‘’Venise de l’Orient’’
Départ le matin pour rejoindre le quai et prendre les bateaux bus publics et remonter vers le
centre, sur la rive droite et le quartier du marché aux fleurs de Pak Klong Talad.
Puis, à pied nous nous rendons au Wat Pho, l'un des plus anciens temples de Bangkok, pour y
découvrir son Bouddha couché.
On traverse ensuite le fleuve avec un petit bateau, pour visiter Wat Arun , le "temple de
l'aube", situé sur la rive droite.
Balade en bateau-taxi privé traditionnel « longue-queue » sur le fleuve Chao Phraya, l’un des
plus importants du pays. Découverte de la Venise de l'Orient et de la vie traditionnelle des
habitants de cette ville dont la moitié vit encore au bord de l'eau.

Bangkok

également
4
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 5. Envol pour Ubon Ratchathani
Bangkok - Ubon Ratchathani
Transfert à l'aéroport domestique de Bangkok, et envol pour Ubon Ratchathani.
A destination, visite de la ville, dont le Wat Thung Si Muang, temple en bois sur pilotis.
Possibilité de visiter l'étonnant temple Wat Phra That Nong Bua, à l'architecture atypique.

Bangkok
Ubon Ratchathani
45km - 45m
Phibun Mangsahan
40km - 40m
Khong Chiam

Ubon Ratchathani - Phibun Mangsahan
Enfin, avant d'atteindre notre destination finale du jour Khong Chiam, arrêt au village de
Phibun, célèbre pour sa fabrication de gongs. Rencontre avec ses artisans.

Phibun Mangsahan - Khong Chiam
Puis, route vers Khon Chiam. Installation à notre hôtel.

également
5
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles
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Jour 6. Le Parc de Pha Taem
Cette partie du pays recèle de beautés naturelles. Nous prenons le temps de les découvrir
aujourd'hui.
Situé aux abords du Mékong, nous partons à la découverte du parc national de Pha Taem.
En chemin, arrêt au site de Sao Chaliang, pour observer ses formations rocheuses en forme
de champignons.

Puis, plus loin, on se consacre à une promenade le long des falaises, qui nous offre de jolis
points de vues sur le Mékong en contrebas.

Ubon Ratchathani
95km - 1h 35m
Parc National Pha Taem
60km - 1h
Sam Phan Bok
150km - 2h 30m
Khong Chiam

Nous poursuivons au-delà du sentier pour ensuite découvrir des peintures rupestres vieilles
de 3000ans.
Si la saison le permet (de novembre à mai seulement), nous nous rendrons au site
extraordinaire de Sam Phan Bok, notamment appelé les _"3000 trous".

également
6
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 7. Le Plateau des Bolovens
Ubon Ratchathani - Paksé
Accueil par votre guide local francophone, puis transfert vers Paksé. Nous partirons pour le
Plateau des Bolovens, réputé pour ses cascades, ses terres fertiles offrant les meilleurs
thés et cafés du pays voire de la péninsule indochinoise.

Paksé - Paksong
Ubon Ratchathani
135km - 3h
Paksé
55km - 55m
Paksong

Nous marquerons quelques arrêts, aux chutes de Tad Pha Suam et Tad Lo, avant de
rejoindre Thatheng et ses villages ethniques (Lao Loum, Taoy, Lavenh…).
Notre hôtel, situé pas très loin de Paksong, nous séduira par son cadre naturel exceptionnel.

_Diner libre au restaurant du resort et nuit sur le Plateau des Bolovens._

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 8. Champassak, village colonial
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Paksong - Champassak
Après le petit-déjeuner, nous prendrons la direction des impressionnantes chutes jumelles
de Tad Fane, avant de rejoindre le village colonial de Champassak.
A Champassak, nous verrons de belles demeures d’architecture coloniale, souvent laissées à
l’abandon.

Paksong
80km - 1h 20m
Champassak
Parc national de Xe Pian

_Pour votre déjeuner nous vous recommandons le restaurant Champasak With Love, en bord
de Mékong. Un cadre simple, avec une vue superbe, et des plats de spécialités laotiennes
savoureux._
Il sera alors temps d’explorer le joyau du sud Laos : le temple de Vat Phou, classé au
patrimoine de l’humanité depuis 2001. Son style est préangkorien. Après la découverte du
site, vous pourrez visiter son musée.

Champassak - Parc national de Xe Pian
Nous partirons ensuite vers le parc naturel de Xe Pian, où nous passerons la nuit près du
village de Ban Kietgnong, dans un écolodge idéalement situé en milieu naturel préservé.

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 9. Le Parc National de Xe Pian
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour une exploration du parc de Xe Pian pour une
demi-journée.
Arrivés sur les abords du Plateau des Bolovens, nous pénétrons dans la réserve naturelle
protégée de Xe Pian (2400km²) considérée par le WWF comme la troisième écorégion d’Asie
du Sud Est la plus riche en biodiversité. Constituée d’un ensemble de terres humides classées
RAMSAR, de plaines forestières et de reliefs cet espace est l’abri idéal pour certaines espèces
animales ou encore davantage pour la faune aviaire.
Parc national de Xe Pian
180km - 3h
Done Khong

Outre cet aspect naturel, monter au sommet du __Phou Assa__ offre une vue imprenable sur
ces terres humides et permet par la même occasion de découvrir les restes d’une civilisation
encore mystérieuse qui n’a pas encore révélé tous ses secrets.
Une demi-journée de promenade facile dans le secteur permettra de se familiariser avec ce
milieu tropical unique. Le départ se fera vers 08h30 pour se terminer vers 11h30.

Déjeuner à votre lodge avant de poursuivre votre route vers la direction de Done Khong, la
plus grande ile dans la région de 4000 iles.
En cours de route, un court arrêt sera fait au _village Taoy de Ban Nong Beung_, réputé pour
ses sculptures sur bois.
Arrivée à __Done Khong__, installation dans notre chambre puis temps libre pour nous balader
tranquillement au bord du fleuve, au cœur du village, ou encore de profiter de la piscine.
Possibilité de louer des vélos (non inclus) pour sillonner les chemins de l’île avec ses villages
de pêcheurs et ses quelques temples.

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Cuisine locale

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 2 étoiles
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Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 10. L'île Done Khong
Après votre petit-déjeuner, nous embarquons sur une pirogue à moteur qui nous mènera
parmi les « 4000 îles » du Mékong.
Environ 1h30 de navigation seront nécessaires avant d’atteindre les îles de Done Det et
_Done Khone, paisibles terres au passé colonial français très marqué avec ses bâtiments, son
pont reliant les 2 îles ainsi que sa voie ferrée qui permettait de transborder les marchandises
de part et d’autre des cataractes.
Done Khong

Nous pourrons, à vélo, partir à la découverte des chutes de Lippi, localement appelées Tad
Sompamit (niveau très facile, itinéraire plat) tout en prenant le rythme paisible de l’île. Un
moyen idéal et calme pour observer, capturer et s’imprégner de la vie locale et rurale.

_Déjeuner au restaurant du resort Sengaloune._
Cet après-midi, nous partons à l’observation des __dauphins de l’Irrawaddy__ (toutefois, nous
ne pouvons aucunement garantir que nous verrons des dauphins ce jour-là. Il s’agit
d’animaux sauvages).
Ensuite nous retraversons le Mékong vers le village de Nakasang pour retrouver notre van qui
nous ramènera à Done Khong pour la seconde nuit.

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Cuisine locale

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 11. Bonjour Cambodge!
Done Khong - Kratié
Petit-déjeuner, puis nous prendrons la direction des chutes de Khone Phapheng, plus au
sud, à la frontière avec le Cambodge. Elles font partie des cascades les plus impressionnantes
de cette région d’Asie.

Done Khong
240km - 4h
Kratié

__Court transfert à la frontière lao-cambodgienne pour notre continuation de voyage vers le
Cambodge.__
Formalité de sortie du Laos, puis il sera le temps de dire au revoir à notre guide lao.
Départ avec notre chauffeur par la route vers Kratie, ville-province au bord du grand Mékong
à la réputation paisible et aux paysages ruraux magnifiques..

À notre arrivée, nous prenons un petit bateau pour rejoindre l'__île fluviale de Koh Trong__ sur
laquelle se trouve notre hébergement. Nous ferons un petit sac (sans oublier le maillot de
bain) car il ne sera pas possible d'apporter une grosse valise sur la petite embarcation.
Sur l'île de Koh Trong, on explore à __vélo l’île de Koh Trong__. Nous découvrons un village
traditionnel khmer où nous pourrons observer la vie quotidienne des villageois et visiter la
jolie pagode et le village flottant.

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Chez l'habitant

Hébergement

Baan Mai Chai Khlong
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Jour 12. Départ pour Phnom Penh
Kratié - Kampong Cham
Le matin, retour en bac pour rejoindre Kratie puis transfert vers Kampong Cham. En chemin,
nous faisons la visite d'une plantation d'hévéas et de l'usine de Chup à proximité de
Kampong Cham. Découverte des modes de fabrication du caoutchouc naturel.

Note : la visite de l'usine est dépendante des récoltes ; activité au ralenti de janvier à mai
Kratié
130km - 2h 10m
Kampong Cham
130km - 2h 10m
Phnom Penh

Nous poursuivons vers le temple Nokor Bachey à Kampong Cham. Mêlant constructions
récentes et vestiges d’un temple de l'ère angkorienne, le complexe livre une architecture
hybride originale.

Les collines de Phnom Bros et Phnom Srei se situent à Kampong Cham. Séparées chacune
par un kilomètre de distance, les deux points culminants offrent une magnifique vue sur la
campagne et le Mékong. Nous pouvons visiter des temples modernes sur ces collines et
profiter du lieu pour se détendre agréablement. Deux lieux chargés d'histoire à ne pas
manquer.

Kampong Cham - Phnom Penh
Nous reprenons la route pour Phnom Penh.

_En chemin, arrêt « gastronomique » pour les plus téméraires, dans la ville de Skun, célèbre
pour ses araignées et ses insectes grillés._

Petit déjeuner

Chez l'habitant

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 13. Découverte de Phnom Penh
Aujourd'hui, partons en tuk-tuk dans une capitale vivante en plein essor. Au départ du
Monument de l'Indépendance, on se balade sur Riverside, au bord de la rivière Chaktomuk
jusqu'à Wat phnom. Cette colline, semblable à une butte, abrite une pagode et est connue
sous le nom de Wat Phnom Daun Penh, la pagode de la colline de la grand-mère Penh. C'est
ici que Madame Penh aurait, en 1373, construit un sanctuaire pour y protéger quatre statues
très rares en bronze du Bouddha. Le nom de la capitale cambodgienne en a été inspiré par la
suite.
Phnom Penh
Puis partons à la découverte du Musée National qui abrite l’une des plus grandes collections
d’art khmer au monde composée de plus de 14 000 pièces dont environ 2000 sont exposées
au public. Nous finirons cette visite non-loin d'ici, au Palais Royal du Cambodge,
l'extraordinaire demeure du roi Norodom Sihamoni.
Continuation au Musée du Génocide de Tuol Sleng (S-21), le plus grand centre de
détention et de torture sous le régime de Pol Pot et des Khmers rouges qui nous révèlera un
chapitre très douloureux de l’histoire du Cambodge.
Puis, visite du Marché Central et/ou du Marché Russe si le temps le permet.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles
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Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 14. Route pour Battambang
Phnom Penh - Battambang
Ce matin, nous retrouvons la route, direction Battambang, ancienne capitale royale avec ses
stupas, ses temples et sa montagne sacrée, d'où nous pouvons profiter d’un point de vue
extraordinaire sur la région.

À une dizaine de kilomètres de __Kampong Chhnang__, nous observons le savoir-faire des
artisans-potiers. Le village traditionnel est réputé depuis des siècles pour la qualité de ses
Phnom Penh
320km - 6h
Battambang

pots en argile vendus à travers tout le pays. Les outils se sont certes modernisés mais le
savoir-faire et les techniques transmis de génération en génération demeurent.
Les tailleurs de pierre, marbriers et ébénistes ne manquent pas dans la capitale provinciale
de Pursat. Visite des ateliers pour admirer leurs talents et arrêt dans les boutiques pour
acquérir quelques beaux souvenirs.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 15. À vélo dans la campagne
Aujourd’hui, départ matinal à 8h, pour une superbe balade combinant marche à pied, tour
en bateau et à vélo. Cette grande visite guidée nous permet de plonger dans la belle
animation du marché Nat, de découvrir l'architecture coloniale de Battambang, de naviguer
sur la rivière Sangker pour visiter un monastère bouddhiste et d’enfourcher votre vélo pour
un tour complet du centre historique de la ville. L'histoire de la région, la culture
cambodgienne, la scène artistique contemporaine et l'urbanisme de Battambang n’auront
plus de secrets pour nous !
Battambang

En fin d'après-midi, __initiation à la cuisine khmère__ avec notre hôte Ketmony qui partagera
tous ses secrets pour concocter de délicieux plats locaux et ramener le meilleur du
Cambodge chez nous.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 16. Destination Siem Reap
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Battambang - Siem Reap
En chemin, à 15 km à l’ouest de Siem Reap, la visite du centre de la soie à Pouk nous
permet de découvrir le processus complet de production de la soie : de la plantation des
mûriers à l’élevage des vers à soie, jusqu’au tissage et aux produits finis disponibles à la
vente.

Battambang
165km - 3h
Siem Reap
60km - 1h
Kampong Pluk
Siem Reap

Continuation vers Siem Reap, étape incontournable de notre séjour au Cambodge. La villeprovince héberge notamment les extraordinaires temples d'Angkor et l'immense lac Tonlé
Sap.
À notre arrivée à l'hôtel, installation et repos/temps libre.

Siem Reap - Kampong Pluk
Transfert vers le village de Kampong Pluk situé sur le lac Tonlé Sap à environ 1h en voiture
de Siem Reap. Nous embarquons sur un bateau privé pour découvrir et visiter des villages
flottants.

Note : durant la saison sèche, l'excursion peut être remplacée par une autre visite selon le
niveau de l'eau

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 17. Les majestueux temples d'Angkor
Le matin dès 9h, journée de visite en tuk-tuk des merveilleux temples d'Angkor situés
autour et à l'intérieur de l'enceinte d'Angkor Thom.

Siem Reap

Nous découvrons notamment Angkor Wat, symbole de l'apogée de l'Empire khmer sous l'ère
angkorienne. Dans l'enceinte d'Angkor Thom, découvrons Bayon et ses nombreuses tours
aux visages gigantesques, Baphuon et sa gigantesque statue de Bouddha couché de 40m,
Phimeanakas, la Terrasse des Elephants et sa grande diversité de sculptures mais aussi
la Terrasse du Roi Lépreux.
Continuons par Ta Prohm célèbre pour ses arbres immenses aux racines aériennes
tentaculaires. Puis, terminons par Pre Rup pour admirer le coucher du soleil depuis les
hauteurs du temple.

Note : Les temples sont des lieux sacrés, évitez les vêtements courts, il faut se couvrir les
épaules et porter un pantalon ou une jupe longue.
Dans le but de préserver ces monuments fragiles, il est interdit de toucher les sculptures ou
de s'asseoir sur des éléments du temple.
Dans la culture cambodgienne, il est offensant de chahuter à l'intérieur d'un lieu sacré, le
calme et le respect sont maîtres mots.
Il est déconseillé d'acheter des articles ou des sucreries aux enfants vendeurs, cela ne fait
qu'encourager la mendicité et la pratique de l'école buissonnière, préférez un don à une
association si cela vous tient à coeur.
Si vous souhaitez photographier les moines (appelés Bonzes), il faut obtenir leur permission
au préalable. De plus, il ne faut surtout pas les toucher, eux ont le droit de vous toucher mais
pas le contraire.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Hébergement

Hôtel 3 étoiles
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Jour 18. Bon vol retour!
Siem Reap - Bangkok
Nous embarquons à bord de notre vol de Siem Reap à Bangkok (non inclus).

Possibilité de faire une extension bord de mer. A organiser avec notre agent de
voyage.

Siem Reap

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Bangkok
Départ

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

7-7

8-8

3490 EUR

2850 EUR

2450 EUR

2290 EUR

2090 EUR

2000 EUR

1900 EUR

Inclus

Non inclus
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Inclus
THAILANDE
Hébergement en chambre double standard dans les hôtels
3 ou 4*
Les petits-déjeuner
Transport en minivan
Les activités citées dans le programme
Les repas tels mentionnés dans le programme
Guide thaï francophone
LAOS
Hébergement en chambre double / twins dans les hôtels
sélectionnés (soumis à modification en fonction des
disponibilités au moment de la confirmation)
Transport en minivan comme mentionné ou en tuk tuk et
autres transports locaux comme indiqué dans le
programme
Croisières privées comme indiqué dans le programme
Les activités citées dans le programme
Les repas comme suit : (PDJ = petit-déjeuner, DJ= déjeuner,
D= Diner)
Guide francophone expérimenté
Frais de randonnée et autres visites inclus dans le
programme
Permissions et taxes locales
CAMBODGE
Transports vers les activités en ville et transports interurbains (véhicule privatif)
Hôtels et hébergements
Petits-déjeuners à l'hôtel
Repas mentionnés
Guide francophone pour les activités
Droits d'entrée pour les activités
Spectacle de cirque à Siem Reap

Non inclus
LAOS
Visa de séjour au Laos (31 –passeports français- a 42US$/
personne selon la nationalité). Prévoir une photo taille
passeport, un passeport valide au moins 6 mois après vos
dates de séjour.
Vols domestiques et internationaux ainsi que les taxes qui y
sont liées
Boissons, pourboires, dépenses personnelles (internet,
blanchisserie, etc..), repas non mentionnés
Assurances de voyages
L’ensemble des services et repas non clairement indiqués
dans le programme
Frais bancaires
CAMBODGE
Transport international
Transferts de et vers l'aéroport
Frais de passeport & Visa
Assurance rapatriement
Assurance voyage
Extra boissons / alcools
Repas non mentionnés
Appels téléphoniques
Toute excursion non mentionnée dans le programme
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