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LAOS ET CAMBODGE, 
A l’occasion du festival enchanteur de Makha Busa 

 

14 jours / 11 nuits 
 

 Du 31 janvier au 13 février 2013, au départ de Paris. 
  
 

Voyage accompagné par Laure Ozanon, conférencière sinologue diplômée de 
l’INALCO et diplômée en Anthropologie 

 
 
De l’ancienne capitale du Laos à celle 
des Khmers, un périple dans le sillage de 
l’ancien explorateur Henri Mouhot, 
découvreur d’Angkor Vat, enterré à 
Luang Prabang... Au delà de l’histoire, ce 
voyage est une invitation à s’imprégner 
de la magie des sites tant naturels 
qu’archéologiques. Il s’inscrit surtout 
dans l’ouverture à la philosophie du 
Muan (bonheur) laotien, la lumineuse 
féerie du festival Vat Phu et la sérénité 
cambodgienne. Une expérience qui vous 
transportera durablement … 
 
 

 

LES POINTS FORTS 
 

� Le festival de Makha Busa à Champassak Vat Phu 
� La dimension spirituelle du pays lao 
� La majesté des paysages de Vang Vieng 
� La vie sur le fleuve Mékong et ses îles du sud 
� Les forêts tropicales 
� Les villages sur pilotis du Cambodge 
� Les temples d’Angkor et de Bantey Srei 
 

 
 

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 
 

� La cité de Luang Prabang 
� L’ensemble du temple Vat Phu 
� Les temples d’Angkor 
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J1. Jeudi 31 janvier. Paris / Luang Prabang 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle. Envol à destination de Luang Prabang.  
Repas et nuit en vol.  
 

J2. Vendredi 1er février. Luang 
Prabang 
 
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel (chambre 
disponible à partir de 14h00) 
 
Installée sur la rive gauche du Mékong, la 
ville de Luang Prabang, qui fut un temps 
capitale religieuse, compte plus d’une 
centaine de temples, parmi les plus beaux du 
Laos.  
 

Visite des principaux temples royaux : le Vat Visoun et son stupa impressionnant, le plus 
ancien temple de la ville, ne ressemblant à aucun autre temple, avec ses fenêtres à balustres 
en bois, inspirées du temple khmer de Vat Phou ; le Vat May construit fin XVIIIe siècle, un 
sanctuaire coiffé d’une toiture à cinq pans surmontée de trois parasols.  
 
Coucher du soleil au bord du Mékong.  
 
Déjeuner en cours de visites. 
Dîner et nuit à Luang Prabang.  
 
 

J3. Samedi 2 février. Luang Prabang – Kuangsi – Luang Prabang 
 
Continuation des visites des temples royaux : le Vat Aham le « monastère du cœur épanoui »  
architecture type du style de la ville. Ravana et Hanuman encadrent l’escalier d’entrée ; Vat 
Sene, petite pagode rouge du début XVIIIe siècle, restaurée en 1957 en commémoration du 
2500e anniversaire de la naissance de Bouddha ; le Vat Xieng Thong et ses gracieuses 
toitures, considéré comme le plus beau de la ville.  
 
Puis découverte de la résidence royale construite entre 1904 et 1909 pendant le règne du roi 
Sisavangvong. L'architecture est un mélange classique franco-lao. Il est aujourd'hui devenu 
le Musée National et abrite le trône du roi de Luang Prabang et de nombreux trésors 
religieux et royaux, dont le fameux Pra Bang, le Bouddha d'or d'origine ceylanaise qui fut 
offert par le roi khmer Praya Sirichanta à Fa Ngoum en 1359. 
 
L’après-midi, découverte des chutes d’eau de Kuangsi à 29 km au Sud de la ville de Luang 
Prabang. Ces très belles chutes descendent en cascade sur des formations calcaire dans 
lesquelles elles ont creusé plusieurs bassins de couleur turquoise.  
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Déjeuner en cours de visites. 
Dîner libre. Nuit à Luang Prabang.  
 
 
J4. Dimanche 3 février. Luang Prabang – Vang Vieng  
 
Pour les lève-tôt, postez-vous à un carrefour en centre-ville au lever du soleil (vers 06h00) pour 
observer la procession silencieuse des moines en quête d'offrandes.  
 
Départ matinal par une belle route de montagne qui serpente au cœur du pays H'mong. À 
l'approche de Vang Vieng apparaissent les premières collines en pain de sucre qui ont fait la 
réputation de ce site enchanteur.  
 
Visite des villages de Viengsamay et de 
Ban Tham Xang avec sa grotte sacrée.  
 
Déjeuner en cours de route.  
Dîner et nuit à Vang Vieng. 
 
 
J5. Lundi 4 février. Vang Vieng – 
Vang Xang – Vientiane  
 
Descente en pirogue au milieu des paysages 
féeriques de la rivière Nam Sang. Puis, 
visite de la grotte de Tham Chang qui offre un panorama sur toute la vallée de Vang Vieng 
et arrêt sur le site de Vang Sang qui compte une dizaine de hauts-reliefs de Bouddha. Route 
vers Vientiane, la capitale laotienne. En chemin, arrêt au site archéologique de Vang Xang, 
ancien sanctuaire bouddhique d'époque Môn.  
 
Déjeuner en cours de route.  
Dîner et nuit à Vientiane.  
 
 
J6. Mardi 5 février. Vientiane  
 
Visite de la ville de Vientiane : 
. le Vat Sisaket, qui, malgré l’influence siamoise, présente une architecture unique en son 
genre. Son style ancien de Bangkok lui a permis d’être épargné par les destructions. C’est le 
plus beau et le plus grand temple de Vientiane.  
. le Vat Phra Keo, édifié en 1565 pour abriter le célèbre Bouddha d’Emeraude. Il a été 
reconstruit à l’identique en 1942. Situé dans un joli jardin, il abrite sous son toit pentu, 
typique du style lao et siamois du nord, de superbes panneaux de bois sculpté et d’élégantes 
colonnades.  
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. le Pha That Louang, un cloître enfermant un grand  stupa épargné lors du sac de la ville par 
les siamois, mais endommagé par les pillards Ho en 1873. Il fut restauré par les Français en 
1930. Il est devenu le symbole de la nation, représentant à la fois la religion bouddhique et la 
souveraineté lao. Ce grand reliquaire est un chef-d’œuvre de l’architecture laotienne. 
. le Patuxaï, monument érigé à la mémoire des victimes de guerre. Vue panoramique sur 
Vientiane à son sommet. 
. la ferme d’orchidées. Pendant la visite, on vous expliquera pourquoi c’est une orchidée, 
comment elle pousse, comment elle se nourrit et se reproduit. Café, thé, fruits et jus de fruits 
de saison seront proposés.  
 
Déjeuner en cours de visites.  
Dîner libre. Nuit à Vientiane.  
 
 
J7. Mercredi 6 février. Vientiane / Paksé - Champassak 
 
Tôt le matin, transfert à l’aéroport pour un vol à destination de Paksé. 
 
Paksé, ville animée et commerçante, fut fondée par les Français au début du XXe siècle et a 
gardé son charme colonial. Route vers Champassak et visite du site préangkorien du Vat 
Phou, classé au Patrimoine Mondial par l’Unesco. Perché sur sa colline, au bout d’un long 
escalier bordé de frangipaniers, le temple lutte contre la jungle environnante.  
 
Installation à l’hôtel  
 
Festival Boun Vat Phu  
Lors de l’arrivée à Champassak vous assisterez au festival bouddhiste de Makha Busa 
unique au Laos. Le dernier jour est la célébration de la pleine lune sur le site. Des 
processions, récitations, chants liturgiques ont lieux pendant les trois jours de ce festival. 

La nuit venue, les moines s'échangent de très nombreuses bougies. 
 
Déjeuner en cours de visite.  
Dîner et nuit à Champassak.  
 
 
J8. Jeudi 7 février. Champassak –
Ile de Khone  
 
Continuation de votre descente vers 
l’extrême sud du Laos, où le fleuve 
Mékong se fractionne en de multiples bras.  
 
Promenade sur la charmante île Don 

Khone, la plus grande du Mékong. Début de la navigation pour découvrir la région des 4000 
îles et les chutes de Khone, véritable rupture du fleuve qui quitte le Laos et poursuit son 
cours au Cambodge.  
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 Balade à pied et à vélo à la 
découverte des chutes d’eau de Li Phi.  
 
Repas dans des restaurants locaux et nuit 
sur l’île de Khone.  
 
 
J9. Vendredi 8 février. Ile de 
Khone – Phapheng - Paksé  
 
Retour sur la terre ferme et 
continuation vers le Sud du Laos pour 
découvrir les chutes de Phapheng. Au 
milieu des impressionnants rapides, 
des pêcheurs intrépides. 
 
Sur la route de retour vers Paksé, arrêt pour une promenade à dos d’éléphant jusqu’aux 
mystérieuses ruines du temple de Vat Phu Assa et pour une balade à pied à Ban Kietngong. 
 
Visite des petites ruines d’Ou Mong situées dans un site bucolique.  
 
Déjeuner en cours de visites.  
Dîner libre. Nuit à Paksé 
 

 
J10. Samedi 9 février. Paksé / Siem Reap – Kompong Phluk– Siem 
Reap 
 
Transfert à l’aéroport de Paksé pour prendre le vol à destination de Siem Reap.  
Accueil et transfert en ville.   
 
Départ vers Kompong Phluk, un village de pêcheurs et éleveurs de crocodiles avec des 
maisons perchées sur des échasses de plus de dix mètres, un village organisé autour d’une 
pagode, d’école et de nombreux enfants.  
 
Déjeuner chez l’habitant. 
 
Puis promenade à travers les passerelles du village juché sur d’immenses pilotis. Ensuite, 
embarquement sur une pirogue pour une découverte de la forêt inondée.  
 
Sur le chemin de retour à Siem Reap, visite des temples pré-angkoriens de Roluos : Lolei, 
Preah Ko « temple du taureau sacré» et Bakong consacré en 881.  
 
Dîner et nuit à Siem Reap. 
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J11. Dimanche 10 février. Siem Reap – Angkor Vat – Bantey Srei – 
Siem Reap 
 

 Visite d’Angkor Vat, inscrit au Patrimoine 
Mondial avec ses tours élancées et ses bas-
reliefs extraordinaires. C’est un des monuments 
les plus extraordinaires jamais conçus par 
l’esprit humain, érigé au XIIe siècle (1112-1152) 
en l’honneur de Vishnu 
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Continuation vers Bantey Srei où subsiste un 
des plus impressionnants joyaux de l’art 
khmer. Erigé au Xe siècle, ce petit temple de 
grès rose, dont le nom signifie: «La citadelle des 
femmes», renferme de remarquables linteaux 
sculptés en très bon état de conservation. 
André Malraux le rendit célèbre au début du 
XXe siècle après en avoir extrait des têtes 
d’apsara qu’il a finalement dû restituer en 1923. 
 
Dîner libre. Nuit à Siem Reap.  
 

 
J12. Lundi 11 février. Siem Reap – Ta Prohm – Angkor Thom – Siem 
Reap 
 
Découverte du Ta Prohm, immense complexe perdu dans la jungle envahie par d’énormes 
fromagers. Visite d’angkor Thom «La grande ville» capitale du roi Jayavarman VII, du 
Bayon aux visages monumentaux.  
 
Puis, découverte du Palais Royal, bâti par Suryavarman Ier (1002-1050) et que ses 
successeurs occupèrent jusqu’au XVIe siècle. Il n’en subsiste que plusieurs terrasses dont les 
murs sont ornés de magnifiques bas-reliefs et notamment la Terrasse des Eléphants et la 
Terrasse du Roi Lépreux. Juste au nord du Bayon, se dresse le temple Baphuon. 
 
Dîner au théâtre des Apsaras de l’hôtel Angkor village. Le spectacle de danse traditionnelle 
Apsara est précédé par un repas dans la salle de théâtre.  
  
Déjeuner en cours de visites.  
Nuit à Siem Reap.  
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 J13. Mardi 12 février. Siem Reap / 
Paris  
 
Journée libre pour votre découverte personnelle 
de Siem Reap. Ou si vous le souhaitez visite du 
Musée de Siem Reap.  
 
Repas libres.  
 
Restitution de la chambre à midi.  
En fin de journée, transfert à l’aéroport de Siem Reap 
et envol vers la Paris. 

 
 
J14. Mercredi 13 février. Siem Reap / Paris  
 
Arrivée à Paris Charles de Gaulle.  
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TARIFS ET CONDITIONS DU VOYAGE 
 

Base 15-16 participants : 3 308 €par personne 
Base 10-14 participants : 3 635 €par personne  

 
 

Prestations incluses dans le prix : 
Les vols réguliers en classe économique de la compagnie aérienne Vietnam Airlines ou bien 
sur la compagnie aérienne (avec escales) : Thaï Airways  
Les taxes d’aéroport et de sûreté, avec la surcharge carburant obligatoire : 370 € à ce jour, sous 
réserve de modification jusqu’à 30 jours avant le départ 
Pour tout départ d’une autre ville : nous consulter 
Les vols Vientiane –Paksé et Paksé – Siem Reap de la compagnie aérienne Laos Aviation 
(taxes aériennes incluses)  
Les frais de visa obtenus Laos et Cambodge par nos soins**. 
Les transferts et le transport en autocar selon le programme  
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) en base chambre double ou twin avec petits 
déjeuners  
Les repas : les déjeuners du jour 2 au jour 12 et les dîners des jours 2, 4, 5, 7, 8,10 et un dîner 
spectacle au théâtre des Apsaras  
Les entrées sur les sites et musées prévus au  programme 
Les services de guides locaux francophones  
L'accompagnement culturel par un conférencier Océanides spécialiste de la destination. 
Les pourboires pour les restaurants, le port des bagages  
L’assistance de notre correspondant local et une assistance téléphonique Océanides 
24H/24H et 7J/7 
L’assurance rapatriement- bagages, offerte par Océanides. 
 
Prestations non incluses : 
Les dîners des jours 3, 6, 9, 11 et 13 et le déjeuner du jour 13. Compter entre 10 et 15 dollars 
par repas. 
Les dépenses à caractère personnel. 
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 
Le supplément pour la chambre individuelle (nombre limité) : + 389 €  
L’assurance annulation (facultative mais vivement conseillée) : + 3.10 % du montant total du 
voyage. 
 
Formalités pour les ressortissants français à ce jour : 
Chaque participant doit être en possession d’un passeport valable 6 mois après la date de 
retour du visa Laos et Cambodge.  
 
** Nous nous chargeons de l’obtention des visas sous réserve de transmission des documents 
dans les délais exigés par notre agence. 
 

Prix indiqué garanti au taux de change en dollar soit 1 Dollar USD =  0.77€ (Prestations 
terrestres au Laos et au Cambodge) au 09/05/2012 et révisable en fonction de l’évolution des 

monnaies au moment du solde du voyage. 
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