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1 Montréal • Doha Départ vers Doha.

2 Doha - Hanoi Arrivée à Doha et vol de correspondance 
vers Hanoi. 

3 Hanoi • Luang Prabang Arrivée à l’aéroport de Hanoi et 
correspondance pour le vol à destination de Luang Prabang. 
À l’arrivée, accueil par votre guide local francophone et 
transfert à l’hôtel. Souper au restaurant en ville. (S)  
• Hébergement Hôtel Chitchareun 3H ou équivalent

4 Luang Prabang Journée libre à Luang Prabang pour 
récupérer du voyage. (PDJ, S)  
• Hébergement Hôtel Chitchareun 3H ou équivalent

5 Luang Prabang • Pak Ou • Luang Prabang  
Visite du musée national (l’ancien palais royal) qui présente 
une collection d’objets personnels de la famille royale. 
Continuation avec la visite du Vat May (nouveau monastère), 
datant du XIIIe siècle. Puis, croisière de 2 heures à bord d’un 
bateau traditionnel au fil du Mékong en direction des grottes 
de Pak Ou. Visite des grottes sacrées de Tham Ting et de 
Tham Phum. Au retour, arrêt au village Ban Xang Hai avec 
ses distilleries d’alcool de riz. Dîner dans un restaurant local. 
Retour à Luang Prabang. Visite du village artisanal Ban Xang 
Khong, reconnu pour ses tissages de soieries et de coton. 
(PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Chitchareun 3H ou équivalent

6 Luang Prabang • Kuang Si • Luang Prabang  
Les plus courageux pourront assister très tôt (6 h) à 
l’aumône des bonzes : une centaine de moines défilent 
pour recevoir des boulettes de riz gluant, fruits et autres 
offrandes de la part des fidèles avant de regagner leurs 
temples respectifs. Un spectacle unique dans le pays. 
Puis balade au marché et retour à l’hôtel pour le petit-
déjeuner. Route vers les belles chutes de Kuang Si. Visite 
des villages des ethnies minoritaires Laolume, Hmong et 
Kmou. Dîner pique-nique aux chutes. En après-midi, visite 
du Vat Xieng Thong, le temple de la cité royale, puis de Vat 
Visoun. Ascension de la colline sacrée Phousi pour admirer 
le coucher de soleil. Souper dans un restaurant local et nuit 
à l’hôtel. (PDJ D, S)  
• Hébergement Hôtel Chitchareun 3H ou équivalent

7 Luang Prabang • Vang Vieng Départ matinal vers 
Vang Vieng. Visite des villages minoritaires en cours de 
route. Dîner dans un restaurant local. Arrivée et transfert 
à l’embarcadère pour une croisière sur la rivière Nam Song 
en pirogue à moteur (durée : 45 min., 2 pers. par bateau). 
Visite des grottes aux alentours de Vang Vieng, dont celles 
de Tham Jang. Au retour de cette ascension, à l’extérieur, 
vous pourrez vous rafraîchir dans une source d’eau claire. 
(PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Silver Naga 3H ou équivalent

8 Vang Vieng • Vientiane Départ vers Vientiane. Visite 
du village de pêcheurs de Ban Tha Heua, situé au bord 
du lac Nam Ngum. Arrivée à Vientiane et transfert à l’hôtel. 

En après-midi, visite de la capitale du pays. Vat Sisaket, 
seul temple de Vientiane à avoir été épargné par le raid 
siamois de 1828, Vat Ho Phra Keo, aujourd’hui musée des 
arts religieux, Vat That Luang, grand reliquaire sacré ou 
grand stupa, et l’arc de triomphe du Patuxai. Promenade 
au bord du Mékong pour admirer le coucher de soleil. 
Souper-spectacle accompagné de danses et musiques 
traditionnelles au restaurant Kua Lao. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel City Inn 3H ou équivalent

9 Vientiane • Savannakhet Départ vers le sud et arrêt 
pour visiter le Wat Prabath Phonsanh avec son stupa 
d’inspiration hindouiste et sa statue de Bouddha couché. 
Visite des villages au bord de la route. Dîner dans un 
restaurant local. Avant d’arriver à Savannakhet, visite 
du temple That Ing Hang (le stupa où s’adosse le nid), 
qui renferme une relique du Bouddha. Arrivée et installation 
à l’hôtel. Souper au restaurant Lao Lao. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Daosavan Resort 3H ou équivalent

10 Savannakhet • Pakse • Champasak • Khong Départ 
vers Pakse. Arrêt à Ban Napon pour visiter ce petit village 
lao. Dîner dans un restaurant à Pakse. En après-midi, 
transfert à Champasak pour visiter le temple pré-angkorien 
de Vat Phou, exceptionnel vestige khmer du Laos, et le 
temple Vat Phu, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Départ jusqu’au paradis sauvage des « 4 000 îles ». Arrivée 
et installation en après-midi sur l’île de Khong, où vous ferez 
une excursion pédestre. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Pon Arena 3H ou équivalent
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Vous serez charmés par l’accueil chaleureux des Cambodgiens 
et les magnifiques paysages paisibles du Laos. Laissez-vous 
emporter par les charmes que vous offre l’Asie du Sud-Est.

Pierre Couture
Votre accompagnateur

Luang Prabang
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11 Khong • Khon • Khong Départ en 
pirogue à moteur pour 1,5 h de croisière sur 
le Mékong où vous découvrirez les 4 000 îles. 
Visitez les îles de Det et de Khone pour 
observer le mode de vie des pêcheurs, 
ainsi que des vestiges coloniaux. Excursion 
à l’extrême sud pour tenter d’apercevoir 
une colonie de dauphins blancs, et visite 
de la chute de Somphamit. Dîner dans un 
restaurant. Retour en bateau jusqu’à Khong 
pour visiter les célèbres chutes de Phapheng, 
le « Niagara » du Mékong. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Pon Arena 3H

ou équivalent

12 Khong • Steung Treng • Siem Reap 
À la frontière, accueil par votre guide 
cambodgien et départ vers Steung 
Treng (70 km). Dîner dans un restaurant 
local et route vers Siem Reap. Souper 
dans un restaurant local. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Regency Angkor 4H

ou équivalent

13 Siem Reap Visite du site d’Angkor Thom,
y compris Bayon, temple-montagne adapté au 
bouddhisme. Découvrez le Baphuon, chantier 
imposant de l’École française d’Extrême-
Orient, puis Phimeanakas, la terrasse des 
Eléphants et la terrasse du Roi Lépreux, 

appelée ainsi en raison d’une statue à l’aspect 
démoniaque. Dîner dans un restaurant local. 
Continuation vers l’inoubliable Ta Prohm, 
recouvert par la végétation. Visite de Ta Keo, 
puis de Neak Poan, un grand bassin entouré 
d’escaliers, destiné aux rites purificatoires. 
(PDJ, D, S)  
• Hébergement Regency Angkor 4H

ou équivalent

14 Siem Reap En matinée, visite du célèbre
Banteay Srei (citadelle des femmes), puis 
visite du temple de Bakong, qui appartient 
au groupe de Roluos. Dîner dans un restaurant 
local. En après midi, visite d’Angkor Wat, 
imposant temple-montagne qui a marqué 
l’apogée du royaume Khmer. En fin d’après-
midi, admirez les temples au coucher du soleil. 
Souper-spectacle de danse Apsara khmère. 
(PDJ, D, S)  
• Hébergement Regency Angkor 4H

ou équivalent

15 Siem Reap • Phnom Penh Continuation
vers le site naturel de Kompong Phluk, une 
mangrove abritant des centaines d’espèces de 
poissons et d’oiseaux d’eau douce, parsemée 
de maisons sur pilotis. À bord d’un bateau 
traditionnel en bois, vous verrez les forêts 
inondées du grand lac Tonlé Sap et naviguerez 

jusqu’à Kampong Phluk, village construit 
sur 8 à 10 m de hautes échasses. Visite d’une 
pagode, d’une école et de maisons sur pilotis. 
Dîner dans un restaurant local, puis départ 
vers Phnom Penh. À l’arrivée, installation 
à l’hôtel. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Juliana 4H ou équivalent

16 Phnom Penh • Bangkok • Doha • 
Montréal Visite de la ville : le musée national, 
le palais royal et la pagode d’Argent, située 
dans son enceinte. Visite du Wat Phnom, 
symbole de la capitale. Dîner dans un 
restaurant local. Transfert à l’aéroport de 
Phnom Penh pour votre vol à destination 
de Bangkok. À l’arrivée, vol de correspondance 
pour Doha, puis vers Montréal. L’arrivée est 
prévue le 16 novembre. (PDJ, D) 

Max. 24 voyageurs

16 jours - 13 nuits

38 repas

Transport en autocar

Visites

Wi-Fi

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Incluant 2 bouteilles 
d’eau minérale  
et 2 serviettes 
rafraîchissantes 
par personnes chaque 
jour de visite
Vols entre Hanoi 
et Luang Prabang et 
entre Phnom Penh 
et Bangkok

Bon à savoir
Services d’un guide 
francophone
Services d’un 
accompagnateur 
de Groupes et cie 
Frais de visas pour 
le Laos et le Cambodge 
en sus ($)
Carnet de voyage

Repas
13 petits-déjeuners 
12 dîners 
13 soupers
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L’itinéraire et les restaurants peuvent être modifiés sans préavis. Réservation et dépôt : 2 000 $ par personne. Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc Inc. Au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : 
61 jours ou plus avant la date de départ : le montant du dépôt; de 60 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du prix total du circuit; de 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du prix total du circuit; 21 jours et moins 
avant le départ : 100 % du prix du circuit. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

5 769 $CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE

CIRCUIT À 
PARTIR DE 

Les prix sont par personne, basés sur une occ. double (taxes et 
frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en 
classe Économie sur les ailes de Qatar Airways (sous réserve de 
modification). • Supplément en occ. simple : 610 $.

31 oct. 2018 16 nov. 2018

DÉPART RETOUR


