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LAOS ∙ THAÏLANDE

Découvrir le Triangle d’or, cette mythique
région à cheval entre la Thaïlande, le Laos
et la Birmanie, conduit naturellement sur
le Mékong qui en délimite la frontière. Ce
chemin qu’empruntèrent les minorités du
Laos en quête d’un refuge pour ceux que
l’histoire a contraint de s’exiler, c’est celui
que vous parcourrez à bord du moderne et
confortable R/V Champa Pandaw. À travers
les montagnes parsemées de rizières, de
champs de thé et de cet opium qui lui valut
une réputation sulfureuse, vous irez à la rencontre d’une étonnante diversité ethnique :

mélange d’architectures, d’artisanats, de
costumes et de saveurs. Parmi les joyaux de
cette région, Luang Prabang, située sur les
rives du Mékong, dégage une atmosphère
religieuse et sereine avec ses temples, ses
bonzes, sa végétation verdoyante et son architecture colorée. En descendant le fleuve,
d’autres merveilles s’offrent aux voyageurs :
les magnifiques cascades en terrasses turquoise de Kuangsi, les villages typiques et
accueillants au détour d’un méandre, enfin
Vientiane, la capitale de ce merveilleux pays
qu’est le Laos.

Découverte du Triangle d’or,
de Luang Prabang et de Vientiane

LUANG PRABANG

LES CHUTES DE KUANGSI

Luang Prabang appartient à ces lieux enchanteurs que l’on
n’oublie jamais. Edifié sur une péninsule au confluent du Mékong Supérieur et de la Nam Khan, ce joyau est une ancienne
capitale royale aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial par
l’Unesco. Peu étendue, la ville regorge littéralement d’édifices
royaux, de maisons coloniales et de temples sacrés n’ayant
jamais connu de destructions ni de pillages. Luang Prabang
invite naturellement à la promenade nonchalante et dévoile
ses merveilles à chaque pas. Laissez-vous envoûter par la
douce ferveur religieuse des Laotiens dans les rituels de
l’aube et par le scintillement délicat des ors et des mosaïques
de verre ornant les murs des temples.

Les Tat (chutes) de Kuang Si sont situées à une trentaine de
kilomètres au sud de Luang Prabang. De part et d’autre des
chutes, des sentiers ombragés mènent au sommet d’une colline et à la chute principale (50 mètres), offrant une vue splendide sur le site. De bassin en bassin, les cascades forment des
piscines naturelles aux couleurs turquoise, dans lesquelles il
est possible de se baigner. Cerné par la jungle, le site est un
havre de fraîcheur. C’est une excursion très appréciée par
les Laotiens, car selon la légende, un homme aurait un jour
creusé si profond que l’eau a jailli. Un cerf doré serait venu
s’abriter sous un rocher donnant ainsi son nom au site : Tat
(cascade) Kuang (cerf) Si (creuser).

Votre programme
14 jours / 11 nuits
Jour 1 - Paris
Départ sur vol régulier avec escale à destination
de Chiang Rai. Nuit en vol.

CHIANG KHONG
HUAY XAI

Birmanie

PAK OU
LUANG PRABANG

CHIANG RAI

CHUTES DE KUANGSI

Jour 2 - Chiang Rai (Thaïlande)
Le matin, arrivée à Chiang Rai, dont le nom signifie
littéralement « ville majeure », au cœur du Triangle
d’or, ce coin de terre partagé entre la Thaïlande,
le Laos et la Birmanie. Transfert jusqu’au centreville et aperçu panoramique de cette ville qui fut
une capitale royale au XIIIe siècle. Déjeuner et
installation à l’hôtel 4*. L’après-midi, départ pour
la visite du temple Wat Phra Kaeo qui abrite le
Bouddha d’émeraude, l’une des plus importantes
représentations de Bouddha en Thaïlande. Puis,
découverte du Wat Rong Khun, à 13 km de Chiang
Rai, aussi appelé « le temple blanc », une merveille
immaculée édifiée en hommage au roi Rama IX.
Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

Jour 3 - Chiang Rai > Chiang Khong
Départ en autocar (3h) dans la matinée pour
rejoindre le R/V Champa Pandaw, amarré sur le
Mékong thaïlandais. Déjeuner au restaurant, puis
visite du musée de l’opium. Ce site insolite est
consacré à cette substance illicite dont la production illégale est l’enjeu majeur de certains
conflits contemporains. Embarquement en milieu d’après-midi. Appareillage à l’heure magique
du coucher du soleil. En début de soirée, présentation de danses traditionnelles thaïlandaises à
bord. Dîner et nuit à bord.

Niveaux de difficulté des excursions : facile

moyen

difficile

Jour 4 - Huay Xai (Laos)
(passage de la frontière)
Journée de navigation sur le Haut-Mékong dont
les berges offrent le paysage d’une nature préservée et respectée par l’activité humaine. Passage des formalités d’immigration et de douane
à la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Si le
temps de passage à la frontière le permet, découverte du village éponyme. Déjeuner, dîner et
nuit à bord.

Jour 5 - Navigation
Le matin, découverte d’un village habité par
l’ethnie Khmu, qui représente la minorité la plus
importante du Laos. Ils vivent de la pêche, des
produits de la forêt et de l’artisanat. Ils sont
animistes et pratiquent le culte des ancêtres. Ils
sont généralement installés près des cours d’eau
supérieurs. Si la navigation le permet, escale du-

Vietnam

Laos
BARRAGE DE XAYABURI
Mékong
Thaïlande
PAK LAI

VIENTIANE

Dates de départ :
janvier et février 2023
Bateau : R/V Champa Pandaw
Les points forts :
Découverte de Luang Prabang, la
perle du Mékong, et de Vientiane, la
capitale du Laos • Visite de lieux sacrés
du bouddhisme • Rencontres avec les
habitants du fleuve • Découverte de
cérémonies traditionnelles • Toutes les
excursions incluses
Prix à partir de :
4 840 €

rant l’après-midi dans un village traditionnel des
rives du Mékong. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 6 - Pak Ou > Luang Prabang
Le matin, escale à proximité des grottes de Pak
Ou, à l’embouchure de la rivière Nam Ou et
transfert en petits bateaux locaux pour la découverte de ces grottes creusées au pied de la
falaise calcaire, dans lesquelles sont disposées
des centaines de représentations de Bouddha.
Retour à bord pour le déjeuner et reprise de la
navigation en direction de Luang Prabang, au
confluent du Mékong et de la Nam Khan. Cette
ville harmonieuse au charme suranné est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite
du temple de Wat Aham puis du Wat Vixoum, le
plus ancien de la ville. Puis, promenade au marché de nuit. Dîner et nuit à bord.

Jour 7 - Luang Prabang
Le matin, visite du Wat Xieng Thong, le « temple
de la Cité royale », le plus somptueux avec ses
façades ornées d’impressionnantes mosaïques.
Découverte ensuite du Wat Mai, typique de l’architecture de Luang Prabang. La visite se poursuit avec le Musée national installé dans l’ancien
palais royal qui abrite le Phra Bang, un Bouddha
d’or fin (d’origine ceylanaise) qui a donné son
nom à la ville. Retour à bord pour le déjeuner.
Temps libre pour une découverte individuelle
et en fin d’après-midi, présentation à bord de
danses et traditions locales. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 - Luang Prabang
> Chutes de Kuangsi
Tôt le matin, départ à pied pour suivre la procession des bonzes passant de maison en

maison pour recevoir les offrandes des fidèles. Ce moment hors du temps est une
occasion de saisir la douce et profonde
spiritualité des Laotiens. Appareillage en
fin de matinée et déjeuner à bord. L’aprèsmidi, départ en mini-van à la découverte des
très belles chutes de Kuangsi, descendant en
cascades sur des formations calcaires dans lesquelles elles ont creusé des petits bassins turquoise. Continuation par la ferme des papillons.
Dîner et nuit à bord.

Jour 9 - Barrage de Xayaburi
Matinée de navigation sur le Haut-Mékong.
En début d’après-midi, passage du barrage et
de l’usine hydroélectrique de Xayaburi dont la
construction fut un sujet de controverses. Puis
escale et promenade dans le village de Ban Pak
Yun, où cohabitent les ethnies Mong, Khmu et
Laolum. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 10 - Pak Lai
Dans la matinée, promenade dans le ravissant village de Ban Pha Leab, au cœur d’un paysage de
montagnes calcaires. L’après-midi, découverte de
Pak Lai, ancienne ville coloniale administrée par
les Français. Sa position en a fait une escale pri-

vilégiée pour les petits bateaux naviguant sur le
Mékong. Son front de rivière et son marché sont
très animés. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 11 - Navigation
Journée de navigation à travers des paysages
spectaculaires de jungle et de montagnes au
milieu desquels s’écoule un Mékong tumultueux
avant d’aborder la vaste plaine fertile de Vientiane. En fin d’après-midi, arrivée à Vientiane qui
s’étend le long d’un large méandre du Mékong,
face à la ville thaïlandaise de Nong Kai. Déjeuner,
dîner et nuit à bord.

Jour 12 - Vientiane
Journée consacrée à la découverte de la charmante capitale du Laos marquée par l’architecture coloniale française : le palais présidentiel,
l’arc de triomphe de Patuxai, édifié à la mémoire
des victimes laotiennes de la Seconde Guerre
mondiale et de celles de l’indépendance du
pays. Visite du temple Si Saket, sans doute le
plus vieux temple de Vientiane avec son extraordinaire plafond à caissons. De l’autre côté de
la rue, se trouve le Phra Keo abritant un remarquable musée d’objets bouddhiques de tradition
laotienne. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 13 - Vientiane
Débarquement et départ pour le parc de Xieng
Khuan. Ce lieu en plein-air regroupe des statues
bouddhistes et hindouistes construites par Bunleua Sulitat, prêtre chaman. En 1975, il se refugia à
Nong Khai de l’autre côté du fleuve en Thaïlande
et poursuivit son œuvre dans un autre parc. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte du
temple Si Muang et du quartier de Ban Nong Bua
Thong, connu pour le travail du textile, avant le
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris sur vol régulier avec escale. Nuit en vol.

Jour 14 - Paris
Arrivée à Paris dans la matinée.

Note importante : en fonction du niveau des eaux,
le programme peut subir des modifications. Seul
le commandant est habilité à prendre les décisions
s’imposant pour la navigation. Le programme peut
également être modifié en raison de manifestations
culturelles locales ou d’impératifs techniques.

Cabine Doeluxe Baie vitrée, pont Principal

Votre bateau

R/V CHAMPA
PANDAW
Ce petit navire de 14 cabines seulement a été spécialement conçu en 2016 pour
naviguer dans les eaux du Haut-Mékong entre le Laos et la Thaïlande. Le R/V Champa
Pandaw allie ainsi intimité et confort pour offrir une expérience unique d’une région aux
confins encore méconnus.
LES ESPACES COMMUNS
Le bateau dispose d’un bar-restaurant qui sera le cadre idéal pour profiter des paysages et d’un espace ouvert sur le fleuve destiné à la détente au pont Supérieur. Des
activités animeront également vos journées à bord. Le restaurant climatisé dispose
également de quelques tables à l’extérieur vous permettant de profiter de la vue sur le
fleuve. Les menus sont élaborés par le chef qui vous proposera une cuisine traditionnelle et raffinée adaptée au goût occidental, agrémentée d’une carte des vins proposant un large choix de vins locaux et étrangers (payant). L’eau minérale, les sodas, les
bières et alcools locaux (hors vin), le thé et le café sont servis à discrétion à bord.

LES CABINES
Le R/V Champa Pandaw dispose de 12 cabines sur le pont Principal et
2 cabines sur le pont Supérieur, toutes de 14 m2. Chacune est équipée
d’une baie vitrée ouvrable sur la coursive extérieure et de 2 lits pouvant
être rapprochés. Le teck et le cuivre apportent une note authentique et
raffinée à la décoration. Les cabines disposent de la climatisation individuelle, d’une penderie, d’une salle de bain avec WC, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Longueur : 44,50 m > Largeur : 8,90 m > Tirant d’eau : 1,20 m > Capacité : 28 passagers > Équipage : 12 membres
> Cabines : 14 réparties sur 2 ponts > Courant électrique : 220 V > Monnaie à bord : euro, dollar américain, kip laotien, cartes bancaires
> Construction : 2016

Les splendeurs du Laos : dates, plan du bateau et prix
Au départ de Paris
Départs garantis avec un minimum de 20 personnes

CHIANG RAI > VIENTIANE
28 janvier - 10 février 2023
19 février - 4 mars 2023

Prix par personne
Occupation
double

Occupation
individuelle

Deluxe Baie vitrée (14 m2)

5 120 €

7 620 €

Deluxe Baie vitrée (14 m2)

4 840 €

7 340 €
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Prix à partir de

> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Paris/Chiang Rai et Vientiane/Paris sur vols réguliers en classe économique avec escale (Thaï Airways, Air France, Bangkok Airways ou Laos Airlines) • Les taxes aériennes
(210 € à ce jour), variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement à bord du R/V Champa Pandaw dans la catégorie
de cabine choisie • L’hébergement en chambre double (1 nuit) dans un hôtel de catégorie 4* (normes locales) à Chiang Rai • La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner
du jour 13 • Les boissons à bord du R/V Champa Pandaw : eau minérale, boissons non alcoolisées, bières et alcools locaux, thé et café • Les boissons lors des repas à terre : eau
minérale (50 cl /pers.), thé ou café • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone • Les frais de services au personnel de
bord • Les services d’un directeur- accompagnateur de croisière francophone
> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour les guides et les chauffeurs (50 USD par personne recommandés) • Les assurances voyage
• Le visa et frais d’obtention (65 € à ce jour pour les ressortissants français) • Possibilité de vols en classe affaires : nous consulter
> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa laotien
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