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Séjour 6 jours et 5 nuits 
 

 

 

Le Laos pour les amoureux de la nature 
 

 
Les temps forts: 
 
Date   Programme    Accompagnement   Repas inclus 

 
 Jour 1                         Arrivée à Paksé                          Chauffeur privé                             -/-/- 
  
Jour 2                        Plateau des Bolaven             Chauffeur et guide privé                           B/-/- 
 

Jour 3                        Plateau des Bolaven              Chauffeur et guide privé                B/-/- 
    
Jour 4           Champassak                                              Chauffeur et guide privé                           B/-/- 
 
Jour 5            4000 îles                                      Chauffeur et guide privé                           B/-/- 
 
Jour 6            4000 îles - Paksé                         Chauffeur et guide privé                           B/-/- 
 
Jour 7             Départ de Paksé                                     Chauffeur privé                                                       B/-/- 
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Votre programme détaillé : 
 

Jour 1 : Arrivée à Paksé  (-/-/-) 
 

  
Nous vous accueillons à l’aéroport de Paksé pour ce voyage à travers le temps à la découverte du sud Laos.  
Merci de nous communiquer votre heure d’arrivée 
 

Selon votre heure d’arrivée, nous pouvons organiser une visite de la ville et de ses alentours. 
 
Nuit à Paksé   
 

Jour 2 : Plateau des Bolaven (B/-/-) 
 

Cette journée sera consacrée à la découverte du Plateau des Bolaven. Située à 1240 mètres d’altitude, cette 
région est riche en agriculture de caféiers, de théiers, de poivriers ainsi que des cardamones et des fruitiers 
tropicaux, étalée sur la terre basaltique d’un ancien volcan. 
 

 Visite du musée ethnique de Phasuam et visite de la cascade de Tad Phasuam  
 Promenade découverte du café (1 heure) avec un guide spécialisé, torréfaction et dégustation 
 Visite du village de minorité Ngé 
 Visite de la cascade de Tad Lo, déjeuner à l’hôtel et enregistrement 
 Promenade facile autour de la cascade dans un cadre naturel magnifique et à la découverte des 

ethnies locales (7 kilomètres – environ 2 heures) 
 

Retour à Tad Lo pour assister au bain des éléphants dans la rivière.  
 

          
 
Nuit à Tad Lo  
 

Jour 3 : Plateau des Bolaven (B/-/-) 
 
 Balade à dos d’éléphant dans la jungle entourant le site de Tad Lo (1h30)  
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 Visite du village de minorité Alak 
 Promenade dans le jardin botanique de Mr Sinouk, ambassadeur du café lao à l’étranger et déjeuner 

sur place. 
 Visite d’une plantation de thé tenue par des vietnamiens depuis 1930 
 Visite de la cascade de Tad Fane, haute de 120m et située dans le Dong Hua Sao, un secteur protégé de 

Biodiversité national (NBCA) 
 

Retour à Paksé en fin d’après-midi.  
 

Nuit à Paksé   
 

         
 

Jour 4 : Champassak (B/-/-) 
 

Départ de Paksé après le petit déjeuner. La matinée sera consacrée à la visite du temple de Wat Phou, déclaré 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2001.  
 

L’après-midi, une jolie balade à travers une bambouseraie sur les bords du Mékong pour arriver à un temple 
inconnu est prévue (environ 1 heure de marche).   
Nous prendrons ensuite le bateau pour découvrir le temple de de Wat Tomo. 
 

Nous rejoignons l’île de Done Deng pour y passer la nuit. 
Vous aurez un peu de temps libre pour une balade à travers l’île afin d’en apprécier sa quiétude, à la rencontre 
de la population locale. 
 

Nuit et dîner sur  l’île de Done Deng en maison villageoise 
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Jour 5 : Quatre Mille Îles (B/-/-) 
 

Départ de l’île en bateau après le petit déjeuner. Nous rejoignons la route 13 qui descend vers les 4000 îles.  
Nous visitons le temple de Hat Sai Khoune perché sur les collines, qui offre un panorama sublime sur les 
abords des  îles. De là, nous descendons en bateau privatif le long du majestueux Mékong (environ 1h30 de 
douce croisière) d’où vous pourrez contempler de magnifiques villages au cœur de la campagne laotienne.  
Arrivée sur l’île de Done Khone, où vous visiterez les restes de la colonisation française, les chutes d’eau de Li 
Phi, ainsi que les dauphins d’eau douces Irrawady, espèce menacée, avant de vous installer à votre hôtel. 
 

       
 
Nuit et dîner sur l’île de Done Khone en bungalow avec vue sur le Mékong 

 
Jour 6 : Quatre Mille Îles – Paksé (B/-/-) 
 

Nous reprenons un bateau local  jusqu’à la terre ferme.  
Nous faisons route vers la frontière cambodgienne, pour aller admirer le Niagara d’Asie du Sud-est : les chutes 
de Khone Phapheng.  
 
En remontant vers Paksé, nous nous arrêtons au village des éléphants, où un trekking à dos d’éléphant dans le 
parc naturel du Xe Pian est prévu (1h30).  
Retour à Paksé au coucher du soleil.  
 
Nuit à Paksé   
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Jour 7 – Jour du départ  (B/-/-) 
 

 
Nous vous déposerons à l’aéroport de Paksé pour que vous puissiez prendre votre vol.  
Merci de nous communiquer votre heure de départ 
 
Fin de notre service après votre enregistrement sur votre vol.  
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