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Séjour 7 jours et 6 nuits 
 

 

 

Le Laos romantique 
 

 
Les temps forts: 
 
Date   Programme    Accompagnement   Repas inclus 

 
Jour 1                      Arrivée à Paksé                     Chauffeur et guide privé              -/-/- 
  
Jour 2                     Plateau des Bolaven        Chauffeur et guide privé                                       B/-/- 
 
Jour 3                      Champassak         Chauffeur et guide privé                                        B/-/- 
 
Jour 4                     Champassak          Bateau  de croisière et guide                B/L/D 
 
Jour 5         4000 îles                       Bateau  de croisière et guide                           B/L/D 
 
Jour 6        4000 îles – Paksé                      Bateau  de croisière et guide                           B/L/- 
 
Jour 7        Départ de Paksé                      Chauffeur et guide 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. 
Le plateau couvre 4 provinces du Sud du Laos: Salavan, Sekong, Attapeu et la majeure partie de Champassak. 
Ce sont en premier les colons français qui ont débuté l’exploitation du plateau en y plantant principalement 
du café et des bananiers au début du XXème siècle.   
La région est aussi célèbre pour ses nombreuses cascades, dont certaines sont situées dans des zones 
naturelles protégées.  S 
De plus, le plateau est peuplé par de nombreuses tribus ethniques : Laven, Katou, Kaleun, Nge, Alak, Souy et 
d’autres groupes de la famille austro-asiatique que l’on peut rencontrer dans leur propre village tout au long 
de notre circuit.  
 

          
 
Nuit à Paksé  
 

Jour 3 : Champassak (B/-/-) 
Départ de Paksé après le petit déjeuner pour une croisière en bateau privatif de deux heures jusqu’à 
Champassak.  
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Arrivée à votre hôtel et enregistrement.  
L’après-midi, une séance de relaxation et massage (3 heures) dans un établissement en projet associatif est 
prévue.  
 
Nuit à Champassak   
 

            
 

Jour 4 : Champassak – Quatre Mille Îles (B/L/D) 
 

Les croisières des Vat Phou Mekong Cruises partent ou finissent à Paksé, selon deux itinéraires distincts, 
montants ou descendants, selon les saisons et les départs. 
Elles durent trois jours et deux nuitées et vous permettent de découvrir dans un cadre enchanteur une partie 
des sites touristiques du Sud Laos. 
La spécificité du bateau Vat Phou est qu’il contient peu de cabines (douze au total), ce qui est parfait lorsqu’on 
veut apprécier tranquillement ce moment. 
 
Après votre installation dans ce superbe bateau de croisière, l’équipe du Vat Phou vous emmène à la 
découverte du temple éponyme, temps de fort de votre après-midi. 
 
Nous revenons sur le bateau au crépuscule, l'occasion d'admirer le coucher de soleil depuis le pont du navire. 
Le dîner est servi à bord, tandis que le bateau accoste pour la nuit auprès d'un village laotien isolé. 
 

Nuit et dîner à bord  
 

         
 

http://www.croisiere-au-laos.com/Restaurant-sur-Mekong-vue-fleuve-Laos.html
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Jour 5 : Quatre Mille Îles (B/L/D) 

Le petit-déjeuner se prend à bord, alors que le bateau se dirige vers le village de Huei Thamo. Depuis ce 
hameau, quelques minutes de marche suffisent pour atteindre le mystérieux temple forestier d’Oum Muang 
(Wat Tomo). 

Après cette promenade, nous regagnons le bateau pour poursuivre la croisière vers le sud. Le déjeuner est 
servi sur le pont, tandis que le bateau vogue tranquillement vers le paradis sauvage des quatre mille îles.  

En fin d'après-midi, nous débarquons pour marcher dans Bane Duata, un petit village laotien où la vie se 
déroule à l'identique depuis des siècles.  

Ce deuxième jour de croisière s'achève à la pointe nord de l'île de Done Khong, la plus grande île de l'archipel 
et aussi la plus peuplée 

Nuit et dîner à bord  

         

 

Jour 6 – 4000 îles - Paksé (B/L/-) 
 

À l'heure du petit-déjeuner, servi sur le pont, le bateau Vat Phou continue sa route sur le fleuve Mékong 
jusqu'au village de Bane Veunthong.  

D’ici, nous sommes transbordés sur une pirogue qui va serpenter dans l'archipel des Quatre Mille Îles jusqu'à 
la petit île de Done Khone, réputée pour être la plus paisible. Sur cette île, un circuit pédestre mène à 
l'ancienne voie ferrée des Français, aux maisons coloniales puis au pont reliant Done Khone à Done Det.  

Nous poursuivons ensuite le voyage en pirogue pour accoster, sur la rive gauche du Mékong, au petit village 
de pêcheurs de Bane Xiengdi. Nous y dégustons les prises du jour dans un restaurant local.  

Un bus nous transporte ensuite jusqu'aux chutes de Phapheng, "le Niagara de l’Asie du Sud-Est", tout près de 
la frontière cambodgienne. 

http://www.croisiere-au-laos.com/Khone-4000-iles-Mekong-Laos.html
http://www.croisiere-au-laos.com/Pha-Peng-chuttes-eau-cascade-Laos.html
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Vous retournez enfin jusqu'à Paksé par la Route 13. 

Nuit à Paksé  
 

        
 

 

Jour 7 – Départ de Paksé (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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