
 

CAMBODGE/ LAOS 
 
 

Circuit 14 jours 

 

 

Séjour du 16 au 29 octobre 2020 (vacances scolaires de la Toussaint) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

JOUR 1 PARIS  LUANG PRABANG  

 

 Accueil à l’aéroport par le représentant d’IPANEMA VOYAGES. Formalités 

d’enregistrement. 

 Envol pour Luang Prabang (via Singapour) à bord de la compagnie Singapore 

Airlines. Repas et service à bord. 

 

JOUR 2   LUANG PRABANG  

 

Petit déjeuner à bord et atterrissage à Luang Prabang. 

 

Luang Prabang reflète la fusion exceptionnelle de l'architecture traditionnelle et 

des structures urbaines conçues par les autorités coloniales européennes aux XIXe 

et XXe siècles. Son paysage urbain unique, remarquablement bien conservé, illustre 

une étape majeure du mélange de ces deux traditions culturelles différentes. 

Elle fut la capitale royale du Laos du XIVe siècle à 1946. Nichée sur la rive gauche du 

Mékong et enchâssée dans un environnement montagneux, la ville a été largement 

épargnée par les guerres et autres destructions. Si bien qu’elle conserve un charme 

intact. 

L’ancienne capitale royale est aujourd’hui classée au Patrimoine Mondial de 

l’Humanité par l’UNESCO. Elle compte plus d’une centaine de temples, parmi les 

plus beaux du Laos. 

 

Accueil par votre guide francophone national à l’aéroport de Luang Prabang puis 

transfert à votre hôtel pour déposer les bagages (il vous accompagnera pendant 

l’intégralité de votre séjour au Laos). 

 

Transfert vers le Mékong pour une croisière vers les 

grottes sacrées de Pak Ou.  

Les grottes de Pak Ou abritent des centaines de 

statuettes de Bouddha. Elles offrent un point de vue 

magnifique sur le Mékong qui, à cet endroit, mélange 

ses eaux à celles de la Nam Ou. Déjeuner à bord du 

bateau. 

 

Retour vers Luang Prabang en minivan. Installation à l’hôtel pour se rafraîchir 

 

Puis vous vous rendrez à pied dans la maison de Mme Deaune. Vous assisterez à la 

cérémonie du baci avec concert de musique traditionnelle suivi d’un Dîner chez 

l’habitant. Le Baci est célébré en l’honneur d’un mariage, d’une 

 



 

 

 

 

naissance, pour accueillir des amis, de la famille.  

 

C’est aussi un moyen de porter chance et bonheur aux autres. Les lao croient que 

chaque personne possède 32 esprits qui constituent l’essence spirituelle du corps. 

Lorsque l’assistance s’est assise autour du ba khouane, l’officiant débute la récitation 

des formules rituelles par des invocations aux Trois Joyaux (Bouddha, Dhamma, 

Sangha) Puis les fils de coton sont noués aux poignets des « initiés » afin de leur 

souhaiter chance et prospérité. 

 

Dîner chez l’habitant. 
 

 

 

JOUR 3  LUANG PRABANG  
 

Avis aux lève-tôt (5H30) ! Dès que le soleil pointe à 

l’horizon (vers 6 heures), prenez place à un carrefour 

du centre-ville. A ce poste d’observation vous verrez 

défiler, les processions silencieuses de bonzes. 

Enveloppés dans leur robe safran, ils passent de 

maison en maison recueillir les offrandes des fidèles. 

Regardez-les en silence afin de ne pas perturber leur 

marche. 

 

 

Visite guidée de Luang Prabang. 

 

Installée sur la rive gauche du Mékong. Luang Prabang, qui fut un 

temps capitale religieuse, compte plus d’une centaine de 

temples, parmi les plus beaux du Laos.  

 

. « Ascension » du Mont Phousi, le mont sacré qui offre une sublime 

vue panoramique sur la ville de Luang Prabang. On y accède par 

un long escalier qui serpente au milieu de nombreux pagodons 

chargés de légendes. A son sommet, il offre une vue panoramique 

sur la ville et ses fleuves. 

.Visite du palais royal aujourd’hui transformé en 

Musée National, où sont exposées des collections 

d’objets précieux ayant appartenu à la famille 

royale et de multiples statuettes découvertes dans 

les temples de la région. Découverte du Phrabang 

ou « bouddha d’or fin », considéré comme le 

palladium de la nation lao et qui a donné son nom 

à la ville.  

 

. Visite du Vat Mai, un sanctuaire très respecté. Construit au début du 18e siècle, 

c’est un des plus beaux temples de la ville, avec sa toiture particulière à 5 pans, et 

sa véranda abritant une façade dorée relatant des épisodes du Ramayana mêlés à 

des scènes de vie quotidienne…. Ancien temple de la famille royale, ancienne 

résidence du chef de la communauté bouddhiste, le Phra Bang, effigie du Bouddha 

la plus sacrée du pays y est exposée chaque année quelques 



 

 

 

 

jours au moment du Nouvel An pour y être arrosé d’eau lustrale par les fidèles. 

 

Excursion aux chutes de Kuangsi, à environ 70 km 

aller-retour de Luang Prabang. La route est bordée 

de rizières et de villages pittoresques. Situées à 

environ 30 kilomètres au sud de Luang Prabang, ces 

cascades sont composées de formations karstiques 

et de nombreux bassins couleur turquoise.  

Déjeuner dans un restaurant près des chûtes (les 

autorités n’autorisent plus les déjeuners pique-nique aux abords de la cascade). 

Possibilité de baignade dans les eaux limpides de la cascade !  
 

Retour à Luang Prabang. 

 

•Visite du Vat Xieng Thong, le temple de la cité 

royale. Fondé au 16e siècle, le « temple de la 

cité d’or » est considéré comme le plus beau du 

pays. Les toits du sanctuaire principal 

descendent presque jusqu’au sol. Il est orné 

notamment d’une mosaïque de l’arbre de vie 

ornant l’arrière du sim. Une petite chapelle 

rouge abrite un très rare Bouddha couché.  

 

 

En fin d’après-midi, vous ferez équipe avec des 

villageois pour une partie de pétanque, pendant 

laquelle des en-cas typiques du Laos et des 

rafraîchissements vous seront servis. Les Laotiens 

aiment jouer et plaisanter. 

Dîner barbecue dans un restaurant local. 

 

Temps libre au Marché de Nuit qui s’installe tous les jours dans la rue principale 

jusqu’à 22h. 

 

 

 

JOUR 4  LUANG PRABANG PAKSE  CHAMPASSAK  

  VAT PHOU  ILE DE KHONG(180 KM = 3h45 de route env)  

 

 

Transfert à l’aéroport de Luang Prabang.  

Vol à destination de Paksé.  

 

Accueil à l'aéroport de Paksé puis route versChampassak, un comptoir autrefois 

prospère. 

 

Aujourd’hui, la bourgade qui abrite quelques 

vestiges coloniaux semble endormie. Ce qui 

d’ailleurs contribue largement à son 

charme. Elle abrite aussi un trésor, à 



 

 

 

 

huit kilomètres de là, le temple khmer du Vat Phou que vous rejoindrez en voiture 

électrique. Moins imposant qu’Angkor Wat, ses ruines n’en sont pas moins 

majestueuses. Elles témoignent de l’appartenance de la région au royaume de 

Tchen-La puis au royaume khmer.  

 

Adossé au flanc d’une montagne sacrée, ce temple shivaïte constitue une 

préfiguration des temples-montagnes ultérieurs bâtis au Cambodge ou en 

Thaïlande. Pour la visite, prévoyez de bonnes chaussures de marche : ça grimpe dur 

et ça tire dans les mollets ! Mais une fois au sommet des marches, vous serez 

récompensés par un panorama éblouissant.  

Le site est classé depuis 2002 au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

Visite de son musée présentant de beaux exemples de sculptures et tout une 

explication sur les diverses influences culturelles de la région. 

Déjeuner au restaurant local. 

Transfert vers le sud en destination des 4000 îles. 

 

 

JOUR 5 ILE DE KHONG  ILE DE KHONE  ILE DE KHONG 

 

Petit - déjeuner à l'hôtel. Rendez-vous avec votre guide à la réception. 

 

Embarquement sur un bateau local et mini-

croisière sur le Mékong en direction l’île de Done 

Khong. 

Larguez les amarres ! Le bateau n’attendait plus 

que vous pour se lancer vers l’île de Done Khong. 

Navigation à proximité de Done Some et Done 

Xiang, deux ilots restés à l’écart des circuits 

touristiques. Vous êtes ainsi un observateur 

privilégié de la vie locale qui, vous le verrez, 

dépend entièrement du Mékong.  

Débarquement sur l’île de Khone. A quelques encablures de là, c’est le Cambodge. 

La frontière est délimitée par les chutes de Khone, des rapides infranchissables sur 

lesquels les Français, qui ambitionnaient de rendre le Mékong entièrement 

navigable, se cassèrent les dents. 

Déjeuner en cours d’excursion. 

En début d’après-midi, balade en tuk tuk jusqu’aux chutes de Liphi, où vous prendrez 

la mesure de la puissance des flots. Plus au sud de l’île, vous aurez la chance 

d’apercevoir des dauphins d’eau douce. Un tuk-tuk vous attendra ensuite pour vous 

conduire au nord de l’île et découvrir une autre cascade, derrière laquelle se niche 

un charmant petit village de pêcheurs. 

Visite des chutes de Pha Pheng. Surnommées les « 

Niagara du Mékong », les chutes de Phapeng ont l'un 

des débits les plus importants au monde -11 000 m3 

par seconde- ; elles peuvent, après la fonte des 

neiges de l’Himalaya, atteindre un débit maximum 

supérieur à 49 000 m3 par seconde… 

Au milieu de rapides tourbillonnants, des pêcheurs, 



 

 

 

 

perchés sur des rochers, tendent des nasses et filets. De vrais numéros d’équilibristes ! 

 

Retour à l'hôtel à Khong.  

 

 

JOUR 6 ILE DE KHONG  PAKSE   SIEM REAP 
 (205 KM = 3h30 de route env) 

 

Départ pour Paksé 

 

Déjeuner-snack en cours de route (NB : le temps imparti est trop juste pour organiser 

un vrai repas au restaurant). 

 

Arrivée à Paksé et transfert à l’aéroport de Parksé.  

Vol à destination de Siem Reap en début d’après-midi.  

Accueil à l'aéroport de Siem Reap puis transfert en ville. 

 

 

Séance de massage traditionnel. Vous profiterez 

pendant environ 1h00 de l’expérience de masseuses 

professionnelles qui apaiseront durablement douleurs 

et courbatures pour apporter un bien-être relaxant… 

 

 

 

Spectacle en début de soirée de l’école des arts et du spectacle Phare Ponleu 

Selpak.  

Phare Ponleu Selpak (PPS),"la lumière de l'art", 

tire ses origines d'ateliers de dessin organisés 

dès 1986 au Site 2, un camp de réfugiés situé à 

la frontière thaïlandaise. Ces ateliers visaient à 

favoriser l'expression des enfants, notamment à 

travers l'art, afin de dépasser les traumatismes 

de la guerre et de la vie en camps.  

En rentrant au Cambodge au début des années quatre-vingt-dix, un groupe de 

jeunes adultes, ayant bénéficié de ces ateliers, décident de poursuivre le travail 

accompli et fondent formellement une organisation artistique à vocation socio-

éducative, Phare Ponleu Selpak, en 1994. 

 

Phare Ponleu Selpak est une organisation non gouvernementale cambodgienne 

qui vise à soutenir le développement communautaire à travers la délivrance de 

services sociaux, éducatifs et culturels aux enfants vulnérables et à leurs familles. 

Son approche a pour vocation de se pencher sur l'enfant dans sa globalité, tenant 

compte de l'ensemble de ses besoins définis en termes de droits. Elle se veut 

également individualisée puisque chaque enfant est unique. 

 

Le spectacle présenté est dynamique et présente un Cambodge plein de vie tout 

en révélant des fragments douloureux de l’histoire khmère. 

 

Dîner tardif au restaurant. 

Nuit à l’hôtel à Siem Reap. 



 

 

 

 

JOUR 7  SIEM REAP temples de Roluos  + Bantey Srei 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Rendez-vous avec votre guide à la réception. 

 

Visite guidée en matinée du groupe des Roluos, 

l’antique Hariharalaya. 

 

Les monuments de Roluos, plus connus sous le 

nom de Groupe des Roluos ont été construits 

entre les années 877 et 889. Situés à 13 kms de 

Siem Reap, ce sont les premiers temples "en dur" 

construits par les Khmers qui représentent les 

débuts de l'art classique du Cambodge. 

 

Avant les temples des Roluos, Les temples étaient tous construits essentiellement en 

bois et différents matériaux légers, et résistaient peu aux années. 

 

Découverte du Preah Ko (le Boeuf sacré), du Bakong, qui abrite toujours un 

monastère bouddhiste. Ce temple symbolise les temples "montagnes" qui 

représentent le Mont Meru, centre de l'univers. 

 

Découverte du Lolei. Ce temple lors de sa construction en 893, était situé sur un îlot 

au centre d'un immense bassin-réservoir d'eau qui alimentait la région. 

 

Déjeuner au restaurant local. 

 

En début d’après-midi, 

 

Visite guidée du temple de Bantey Srei, petit temple 

de grès rose somptueusement sculpté qui 

représente pour beaucoup un joyau de l’art Khmer. 

Couramment appelé la "citadelle des femmes", 

cette pépite du Xème siècle merveilleusement 

préservé, est le plus ravissant d'Angkor.  

Couvert de sculptures d'une exquise délicatesse, il 

semble tout entier une dentelle de grès rose.  

 

 

 

Dîner avec spectacle de danse Apsara.  

Autrefois, exclusivement réservées aux rois khmers et à 

leurs cours, l’origine de cette danse envoutante et de 

ces danseuses mythiques se trouverait du côté de 

l’Inde. Cette pratique daterait de plus de 1000 ans…  

 

Retour à l’hôtel pour la nuit. 

 

 



 

 

 

 

JOUR 8  SIEM REAP  TEMPLES D’ANGKOR-Angkor Thom-Angkor Wat 

  SIEM REAP 
 

Rendez-vous avec votre guide à la réception et départ pour une journée consacrée 

à la visite des temples d’Angkor (déplacements en Tuk Tuk). 

 

En début de matinée, visite guidée d'Angkor 

Thom (Grande Cité) en commençant par le 

portail Sud.  

Vous découvrirez le fameux Bayon, du 12 & 13è 

siècle dédié au bouddhisme, composé de 54 

gigantesques tours de 216 visages 

d'Avalokitesvara. Un monument architectural 

dans tous les sens du terme.  

 

Continuation avec la terrasse des Eléphants. 

Longue de 350m, elle accueillait le faste des audiences royales et des cérémonies 

publiques.  

Vous poursuivrez votre découverte jusqu'à une plate-forme du XIIIe siècle appelée la 

terrasse du Roi Lépreux. Elle présente plusieurs admirables figures sculptées 

d’apsaras, les danseuses célestes de ce royaume perdu.  

Visite du Ta Prohm, temple bouddhiste du XIIè siècle, abandonné et livré à 

l'exubérante végétation. 

 

Déjeuner au restaurant sur le site. 

 

En début d’après-

midi, visite guidée du 

merveilleux temple 

d’Angkor Wat. Inscrit 

au patrimoine 

mondial de 

l'humanité par l'UNESCO, il est probablement l'un des 

monuments les plus extraordinaires jamais conçus par 

l'esprit humain, avec ses tours élancées et ses bas-reliefs uniques. Il fut érigé au 12è 

siècle (1112-1152), en l’honneur de Vishnu.  
 

 

Ses dimensions sont comparables à la cité interdite de Pékin. Angkor Wat est un 

temple-montagne dont le plan pyramidal, combiné avec les vastes perspectives 

savamment ménagées des avenues et des bassins, permet à la ligne architecturale 

de prendre toute son importance et indique une maîtrise de composition jamais 

égalée. Il reproduit dans le monde des hommes l’agencement des habitations des 

dieux : il est le reflet, sur terre, du mont Meru, siège du séjour céleste des divinités. 

 

Vous serez conviés après cette belle journée à un apéritif dans une charmante 

maison khmère traditionnelle en bois dans un endroit confidentiel charmant et 

paisible sur la rive nord du grand bassin royal d’Angkor Wat. 

 

Dîner dans un restaurant local. 



 

 

 

 

 

 

JOUR 9  SIEM REAP  KAMPONG KLEANG  KAMPONG THOM 
  (220 KM=4 h30 de route) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Rendez-vous avec votre guide à la réception et départ pour Kompong Thom, l’une 

des 5 provinces bordant le gigantesque lac Tonlé Sap 

 

Arrivée et découverte de Kampong Kleang, un 

village lacustre se trouvant à une quarantaine de 

kilomètres de Siem Reap ; épargné par le tourisme de 

masse. Ici, toutes les maisons sur pilotis sont nichées 

au cœur d’un environnement naturel exceptionnel 

avec des paysages typiques, à couper le souffle : 

plaines inondées, étendues d'eau à perte de vue, 

rizières d'un vert étincelant…  

 

Balade en bateau local sur les canaux, à 

destination du grand lac, où le peuple 

vietnamien qui y vit déplace ses maisons selon 

les saisons.  

 

Déjeuner pique-nique chez l’habitant. 

 

Continuation de la route à destination de 

Kampong Thom, à travers des villages et des 

plaines de riz.  

 

 

Arrêt pour la découverte rapide du pont Spean Praptos 

(Phra Phutthos), le pont le plus ancien construit par les 

angkoriens sous le règne du roi Jayavarman VII à la fin du 

XIIe siècle (entre 1181 et 1220). 

Arrivée à Kampong Thom 

Installation en fin de journée à l’hôtel à ou près de 

Kampong Thom. 

 

 

JOUR 10 KAMPONG THOM  SAMBOR PREI KUK  CHEUNG KOK  

PHNOM PENH  (288 KM = 6h de route env) 

 

Départ avec votre guide accompagnateur par la route en direction de Phnom 

Penh.  

 

Visite guidée du plus important complexe architectural préangkorien du 

Cambodge :  Sambor Prei Kuk. 

Une route de latérite mène aux temples oubliés de l’ancienne capitale royale 

Sambor Prei Kuk, initialement appelée Içanapura, la ville d’Içanavarman (615-628 

?), roi du Zhen-la.  



 

 

 

 

 

Première capitale de la région du grand lac, cette cité constitue le plus important 

des sites préangkoriens avec quelque soixante monuments répertoriés et classés. 

Balade à travers la forêt pour rejoindre les 3 groupes composés de tours en brique 

avec des décors architecturaux très riches.   

 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 

 

Continuation de la route à travers la campagne 

cambodgienne avec ses paysages de rizières 

parsemées de Thnot, l’emblématique palmier à 

sucre du Cambodge.  Quelques kilomètres avant 

Kampong Cham, visite guidée du village de 

Cheung Kok. Ce village a été mis en valeur par 

l’ONG Amica pour promouvoir la vie rurale 

cambodgienne dans une démarche de 

développement durable (www.amica-

cambodge.org 12 rue Lahire 75013 Paris).  

 

 

Un petit parcours balisé vous permet d’entrer dans le quotidien de ce village 

typique (élevage des cochons, poulaillers, vin de palme, tissage de la soie, 

potabilisation de l’eau) Une petite boutique vend des objets d’artisanat simple. 

 

Découverte du surprenant marché de Skun, ou marché aux mygales (on les 

consomme au Cambodge après leur avoir retiré leur organe venimeux). 

 

Arrivée à Phnom Penh en fin de journée. Accueil par le guide francophone puis 

transfert à votre hôtel. 

 

Dîner dans un restaurant local. 

 

 

JOUR 11               PHNOM PENH  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Rendez-vous avec votre guide à la réception et départ pour une journée  

consacrée à la visite de Phnom Penh. Capitale du Cambodge, cette ville animée et 

toujours en mouvement est située au confluent des quatre bras du Mékong. 

 

Dans la matinée, passage devant le monument 

de l’Indépendance qui commémore la fin du 

protectorat français au Cambodge en 1953 et 

rend également hommage à l’âme des 

combattants qui ont payé de leur vie pour la 

liberté du pays. Vous monterez ensuite à la 

découverte du fondement même de la ville, le 

Vat Phnom Penh ; l’une des plus anciennes 

pagodes bouddhistes de la ville 

 

 

http://www.amica-cambodge.org/
http://www.amica-cambodge.org/


 

 

 

 

Continuation et visite guidée du Palais Royal qui 

se dresse sur le site de l’ancienne citadelle, 

Banteay Kiev.  

Construit en 1866 par le roi Norodom, il est 

constitué de différentes structures regroupées 

dans une enceinte d’architecture khmère 

remarquable. Visite guidée de la Pagode 

d’Argent, ainsi nommée car le sol est couvert 

de plus de 5 000 dalles d’argent d’un kilo 

chacune, est également appelée Vat Prah Keo 

(pagode du Bouddha d’émeraude).  

 

 

Construite en bois en 1892, sous le règne du roi 

Norodom et apparemment inspirée du Vat Phra 

Keo de Bangkok, elle fut reconstruite en 1962.  

Le contenu de la Pagode 

demeure un témoignage 

spectaculaire sur l’éclat et la 

richesse de la civilisation khmère.  

 

Déjeuner où vous dégusterez dans un restaurant typique une salade 

de bœuf grillé aux légumes. 

 

Dans l’après-midi, visite de Tuol Sieng – le musée du génocide. Ce 

musée fut autrefois le lycée Tuol Svey Prey, transformé en centre de détention 

durant la période des Khmers rouges de 1975 à 1979. 

 

Croisière au coucher du soleil sur le Mékong. 

Vous croiserez le spectaculaire Palais Royal et rejoindrez les deux bras du Mékong. 

Pendant cette croisière, vous observerez les villages flottants, les pêcheurs locaux.  

Un apéritif (non alcoolisé) vous sera servi durant cette croisière. 

 

Débarquement en début de soirée et dîner dans un restaurant local. 

Retour à l’hôtel pour la nuit. 

 

 

JOUR 12 PHNOM PENH    

 

En matinée, visite guidée thématique de Phnom 

Penh centrée sur l’architecture khmère.  

Au cours de ce tour privé, vous voyagerez en 

cyclo traditionnel ou en tuk tuk et serez guidés 

par des artistes, architectes ou étudiants en 

architecture cambodgiens. Ce tour explore le 

centre de la ville et inclut les bâtiments coloniaux 

tout autant que les bâtiments modernes bâtis 

après l’indépendance.  

 

Dans une volonté de présenter brièvement l’histoire de la ville, le 



 

 

 

 

tour comprend une sélection de bâtiments d’architecture citadine ainsi que 

religieuse. Vous explorerez aussi le quartier autour de l’ancienne poste puis visiterez 

la zone au sud-est du marché central.  

Pour terminer, visite du marché de Tuol Tumpoung (appelé aussi marché Russe) où 

vous pourrez flâner devant tous les étalages et vous essayer à l’art de la 

négociation. Vous y trouverez Tissus, bijoux, vaisselle, artisanat... 

 

Déjeuner de spécialités dans un restaurant local. 

 

Dans l’après-midi, traversée de la capitale pour visiter le tristement célèbre mémorial 

Choeung Ek (cette visite est extrêmement troublante).  

 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 13 PHNOM PENH   SINGAPOUR PARIS 

 

 

Rendez-vous avec votre guide à la réception 

Transfert à l'aéroport de Luang Prabang.  

 

Assistance aux Formalités d’enregistrement et envol pour Singapour. 

 

Déjeuner-snack dans l’avion. 

 

Arrivée à Singapour. Le groupe ne récupèrera pas ses bagages qui seront 

directement enregistrés pour Paris. 

Accueil par votre guide local francophone et 

transfert en centre-ville. 

 

Départ pour un tour de ville guidé en autocar 

de Singapour. 

 

Ile au bout de la péninsule Malaise dont elle 

est séparée par le détroit de Johor, Singapour 

est connue dans le monde entier et souvent 

montrée en exemple pour son extraordinaire 

réussite économique.  

 

Visite panoramique guidée de la ville état avec passage sur Orchard Road « les 

champs Elysées de Singapour », la Le parcours vous offrira un panorama de la ville 

avec ces quartiers iconiques comme la Singapore Flyer et les jardins de Gardens 

by the Bay avant un arrêt au Merlion Park.  

Situé à l’embouchure de la rivière Singapour, le Merlion Park est une icône 

nationale. Il symbolise l’histoire de la « Cité du Lion » en tant que port maritime de 

renom. Vous terminerez votre périple par une 

visite de Chinatown ou de Little India.  

 

 

Transfert du groupe en autocar pour 

l’aéroport de Singapour. 



 

 

 

 

 

Passage des contrôles de sécurité et envol pour Paris. Dîner et nuit à bord. 

 

 

 

JOUR 14  PARIS 

 

Petit déjeuner à bord. 

 

Arrivée à Paris dans la matinée. Fin de nos services 
  
 

NOTRE OFFRE COMPREND : 

 

- L’assistance IPANEMA à l’aéroport de Roissy CDG 

- Le transport aérien par vols réguliers Singapore Airlines PARIS PHNOM PEHN et LUANG 

PRAGANG/PARIS avec escale à Singapour. 

- Le vol intérieur SIEM REAP / PAKSE  

- le vol intérieur PAKSE / LUANG PRABANG 

- Les taxes d’aéroports et de sécurité au départ de France (82 € au 02 janvier 2020). 

- L’hébergement en hôtels 3 et 4 étoiles normes locales 

- La pension complète du déjeuner du Jour 2 au petit-déjeuner du jour 13. 

- Une boisson par personne à chaque repas (1 bière ou 1 soda ou 1 eau minérale). 

- Une bouteille d’eau par jour et par personne dans le bus 

- Les services des guides accompagnateurs francophones pour le Cambodge et le 

Laos (un guide national de Phnom Penh à Siem Reap, un guide national pour Siem 

Reap et un guide national pour la partie Laos). 

- le coût de toutes les entrées et visites prévues aux programmes. 

- Toutes les taxes et services  

- Les frais de visas pour le Cambodge : 36 dollars américains et pour le Laos : 45 

dollars américains (à ce jour révisables) 

- Le transport sur place en car privé climatisé  

 

Les petits plus agrémentant  votre voyage : 

 

 Un circuit culturel riche et complet avec une étape Phnom Penh / Siem Reap 

coupée en deux pour plus de confort.  

 La mise à disposition des chambres à l’arrivée du groupe à Phnom Penh 

 Les nombreux repas typiques. 

 La visite de deux ONG officielles : Le village de Cheung Kok épaulé par 

l’association Amica et l’école des arts et du spectacle de Phare Ponleu Selpak.  

 Les deux apéritifs servis lors de la croisière sur le Mékong et dans une maison 

traditionnelle khmère. 

 Une séance de massage d’une heure à Luang Prabang. 

 La visite guidée de Singapour le dernier jour du circuit 

 

- Le port des bagages dans les hôtels (limité à 1 valise par personne) 

- Une pochette de voyage par personne avec un guide sur, le Cambodge et le Laos 

- La garantie ATRADIUS de vos fonds déposés 

- Les assurances assistance, maladie et rapatriement 



 

 

 

 

- L’assurance annulation. : Soit 2,1 % du montant du voyage. 

- Les pourboires obligatoires pour les chauffeurs et guides. 

 

NOTRE OFFRE  NE COMPREND PAS : 

. les dépenses personnelles. 

. Le supplément chambre individuelle  

Vaccination non obligatoire mais traitement antipaludéen recommandé 

 

Passeport valide 6 mois après la date de retour et visas obtenus par nos soins 

 

 

EXEMPLE  DE PLAN DE TRANSPORT AVEC SINGAPORE AIRLINES  

VOLS AVEC ESCALE 

 

PARCOURS ALLER 
N° de Vol Départ Arrivée 

Temps 

de vol 
DECALAGE 

 

PARIS / SINGAPOUR 
 

SQ 335 12H00 06H50+1 12h40 7h00 

SINGAPOUR / LUANG PRABANG TR 350 09H00 11H10 3h10  

PARCOURS RETOUR      

 

PHNOM PENH / SINGAPOUR 
 

MI 605 14H05 16H55 2h00  

SINGAPOUR /PARIS 
 

SQ 336 00H15 07H15 14H00 7H00 

BILAN CARBONE : 4 tonnes de CO2 /passager (source : www.co2myclimate.org)  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

VILLES 
Hôtels de 

1ère Catégorie  

LUANG PRABANG 
HOTEL VANSANA 

www.vansanahotel-group.com  

SI PHAN DONE 
PON ARENA HOTEL 

www.ponarenahotel.com  

PAKSE 
PAKSE HOTEL 

www.hotelpakse.com  

SIEM REAP 
SILK ANGKOR  

www.silkdangkor.com  

VILLES Hôtels 3* et 4*  

PHNOM PENH 
HOTEL KRAVAN 4* 

www.kravanhotel.com 

KAMPONG THOM 

 

GLORIOUS HOTEL 4* 

www.glorioushotel.asia  

 

SIEM REAP 
SILK D’ANGKOR HOTEL 4* 

www.silkdangkor.com  

PAKSE 
PAKSE HOTEL 3* 

www.paksehotel.com  

ILE DE KHONG 
PON ARENA HOTEL 4* 

www.ponarenahotel.com  

LUANG PRABANG 
HOTEL PARASOL BLANC 4* 

www parasol-blanc.com  

http://www.vansanahotel-group.com/
http://www.ponarenahotel.com/
http://www.hotelpakse.com/
http://www.silkdangkor.com/
http://www.kravanhotel.com/
http://www.glorioushotel.asia/
http://www.paksehotel.com/
http://www.ponarenahotel.com/
http://www.vansanahotel-group.com/

