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Nous vous proposons la découverte les meilleurs sites du Laos et du Cambodge : la capitale ancienne de Luang Prabang et ses merveilles, 
le Sud avec le plateau Boloven connu pour son café et ses plantations de thé Laotien, les 4000 îles dans le Mékong…  
Enfin visite de Siem Reap avec les plus beaux temples d’Angkor et découverte d’un village lacustre sur le Tonlé Sap. 
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LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE 
 

 
 Le choix de la compagnie aérienne AIR FRANCE pour la possibilité de réserver des vols au départ de Toulouse ou Pau jusqu’à Bangkok, 

 
 Des hôtels 3*** rigoureusement choisis pour la QUALITE DE LEURS PRESTATIONS, 

 
 Des REPAS DE SPECIALITES LOCALES pour vous permettre de goûter les délices de la cuisine laotienne, 

 
 Un PROGRAMME COMPLET combinant le LAOS et le CAMBODGE spécialement étudié pour votre groupe,  

 
 La découverte en profondeur des villages minoritaires à bord du Mékong, et la visite des marchés locaux, vous permettant 

d’inoubliables échanges avec la population locale, 
 
 

Les « PLUS » AMPLITUDES 
 

 Des PRIX FERMES ET DEFINITIFS à partir de la signature du contrat 

 Un seul interlocuteur dédié à la gestion de votre projet, 

 AMPLITUDES assure la gestion de toute les formalités en cas de rapatriement et met à votre disposition une assistance 

téléphonique 24H / 24 pour voyager en toute sérénité. 

 UNE ORGANISATION RIGOUREUSE ET SANS FAILLE, 

 MEMBRE DU CETO AMPLITUDES S’ENGAGE AU RESPECT DE SA CHARTE, 
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JOUR Matinée Déjeuner Après-midi Dîner 
Hôtel selon 
votre choix  

1 
Rendez-vous l’aéroport de Toulouse Blagnac. 10h35 – 12h05 Décollage à destination de Paris CDG sur vol régulier Air France. 

14h00 Décollage à destination de Bangkok sur vol régulier Air France. Repas et nuit à bord. 

2 

07h00 Arrivée à Bangkok. 

10h20 – 12h00 : Vol à destination de Luang Prabang. 

Transfert en ville. 

Déjeuner en 

ville 

Transfert à votre hôtel pour l’installation dans vos 

chambres. Temps libre pour vous reposer.  

En fin de journée, vous assisterez à la   

CEREMONIE DE BACCI. 

Dîner chez 

l’habitant 

après le 

Bacci.  
LUANG 

PRABANG 

3  nuits 

 

Hôtel 3*  

3 Visite de Luang Prabang en tuk tuk. 
Déjeuner en 

ville 

Promenade en bateau jusqu’à  

la Grotte Sacrée de Pak Ou. 

Découverte du marché de nuit H’mong. 

Dîner en ville 

4 
Continuation des visites dans Luang Prabang. 

Puis, départ pour la cascade de Khouang Sy. 

Déjeuner 

champêtre au 

bord de la 

cascade. 

Retour à Luang Prabang.  

Temps libre pour vos derniers achats. 
Dîner en ville 

5 
Vol à destination de Paksé. 

Accueil et transfert en ville. 

Déjeuner en 

ville 

Découverte du temple de Vat Luang. Visite du 

village de Ban Don Khor et du site sacré de Wat 

Chompet. 

Dîner en ville 

PAKSE 

2  nuits 

 

Hôtel 3*  6 

EXCURSION A LA JOURNEE SUR LE PLATEAU DES BOLOVENS. 

Promenade dans les plantations de thé et de café. Rencontre avec les minorités Alak et Nge.  

Détente et baignade avant le retour vers Paksé. 

Déjeuner au restaurant en cours d’excursion. 

Dîner en ville 

7 
Route jusqu’à Champassak.  

Visite du temple Khmer du Vat Phou. 

Déjeuner en 

cours de visites 

Continuation vers Ban Hat où vous traverserez le 

Mékong pour rejoindre l’île de Khong. 

Dîner à votre 

hôtel ILE DE KHONG 

2 nuits 

Hôtel 3* 

 8 

Départ en bateau vers l’île de Done Khone. 

Arrêt dans les îles de Done Some et Done Xang pour 

une découverte pédestre hors des sentiers battus. 

Déjeuner en 

cours de visite. 

Promenade à vélo jusqu’aux chutes de Liphi pour 

admirer les dauphins.  

Promenade en tuk tuk vers le nord de l’île.  

Dîner à votre 

hôtel 

9 
Découverte des chutes de Phapheng à la frontière 

cambodgienne. Départ vers Ban Khiet Ngong.  

Déjeuner en 

cours de visite. 

Promenade à dos d’éléphant. 

Balade pédestre vers le sommet du Phou Asa. 
Dîner en ville 

PAKSE 

Hôtel 3* 

Votre programme en un clin d’œil….  
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10 

Vol à destination de Siem Reap. 

Accueil par votre guide cambodgien. 

Transfert en ville. 

Déjeuner en 

ville. 

Transfert à votre hôtel et installation dans vos 

chambres. 

Visite d’une ferme de Lotus. 

Dîner en ville 

SIEM REAP 

4 nuits 

Hôtel 3*  

11 Visite des temples d’Angkor en tuk-tuk. 
Déjeuner en 

cours de visite. 
Poursuite en tuk-tuk pour la visite d’Angkor Thom. Dîner en ville 

12 Départ pour la découverte du Temple D’Angkor Wat. 
Déjeuner en 

cours de visite. 

Départ pour Banteay Srei. Visite du site. 

Arrêt dans un village pour une démonstration de la 
récolte du sucre de palme. 

Dégustation de jus de coco frais. 

Dîner en ville 

13 
Route pour Kompong Khleang,  

un village lacustre DU Tonlé Sap. 

Déjeuner chez 

l’habitant dans 

le village 

lacustre. 

Balade à vélo dans la campagne cambodgienne, aux 
alentours de ROLUOS. Un surpris arrêt est prévu 

pour une boisson rafraîchissante. 

Dîner et 

spectacles de 

danse 

APSARA. 

14 
Visite du marché de Siem Reap. 

Rencontre avec les « Artisans d’Angkor » 
Déjeuner en 

ville. 

Temps libre pour vos derniers achats et pour une 
découverte personnelle de la ville. 

Transfert à l’aéroport de Siem Reap et assistance 
pour l’envol vers Bangkok.  

Accueil et transfert à votre hôtel à l’arrivée. 

Dîner à votre 

hôtel 

Bangkok  
A-One Bangkok 

4* 

15 Transfert à l’aéroport de Bangkok. Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage à destination de Toulouse ou Pau via Paris sur vols réguliers Air France. 
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LE PROGRAMME DE VOTRE CIRCUIT 
 
 
 
JOUR 1  TARBES / TOULOUSE  PARIS  BANGKOK 
 
 

Rendez-vous des participants à Tarbes (lieu à déterminer ensemble) et transfert en autocar privatif vers l’aéroport de Toulouse Blagnac.  
Accueil par votre représentant de l’agence AMPLITUDES et assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.  
 
10H35  Décollage à destination de PARIS sur vol régulier de la compagnie AIR FRANCE, en classe économique. 
12H05  Arrivée à l'aéroport de PARIS CDG. Changement d’appareil.  
 
14H00  Décollage à destination de BANGKOK sur vol régulier de la compagnie AIR FRANCE, en classe économique. 
Nuit à bord. 
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JOUR 2    BANGKOK  LUANG PRABANG 
 

07H05  Arrivée à l’aéroport de BANGKOK. 
Temps de vol : 11h25 min.  
 
10H20  Décollage à destination de LUANG PRABANG sur vol régulier de la compagnie LAO AIRLINES en classe économique. 
12H00  Arrivée à l’aéroport de LUANG PRABANG 
Temps de vol : 01h40. Décalage horaire : + 5 heures par rapport à la France.  
 

Accueil à l’aéroport de Vientiane et transfert en ville pour le déjeuner. 
 
LUANG PRABANG est l’ancienne capitale royale, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.  
Transfert à votre hôtel Vansana Luang Prabang ***  ou autre hôtel de catégorie similaire et situés à proximité du centre-ville (en option) . 
Temps libre pour vous installer et vous reposer.  
 
En fin d’après-midi, CEREMONIE DE BACCI chez l’habitant. 
Célébré à l’occasion d’un évènement riche en émotions, le bacci lao est une cérémonie collective au cours de laquelle on appelle les esprits à s’unir pour 
catalyser bonheur, chance et prospérité à l’attention du nouveau-né, des jeunes mariés, du voyageur, etc. Au Laos, les hommes se conçoivent comme 
animés par plusieurs âmes. Que l’une d’elle s’enfuie où soit happée par un esprit errant et malfaisant, et la personne tombe malade. Les hommes 
attribuent également des " âmes " aux végétaux, aux objets et aux animaux, notamment le tigre et…l’éléphant. Ils imaginent des relations entre les âmes-
objets, les âmes humaines et les âmes éléphants ! 
 
Le bacci se déroule autour d’un autel de fleurs duquel 
rayonnent des fils de coton qui symbolisent les liens avec le 
monde spirituel. Les fils de coton, liens avec le monde des 
âmes, seront donc noués aux poignets des caravaniers et autour 
des oreilles de l’éléphant pour leur souhaiter chance et 
prospérité pendant la nouvelle année du calendrier 
bouddhique. 
 

Diner chez l’habitant après le Bacci.  
Nuit à votre hôtel. 
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JOUR 3   LUANG PRABANG  
 
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. 

 
Nichée au bord du Mékong et enchâssée dans un environnement montagneux, Luang Prabang la ville a été largement épargnée par la guerre ou 
toute autre destruction et cons  erve un charme intact. Son inscription dès 1995 sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité a renforcé son 
éclat. 

Ce matin, c’est à bord d’un tuk-tuk que vous partez à la découverte de ce petit bijou. On compte une centaine de temples à Luang Prabang, parmi 
les plus beaux du Laos. Voici le programme de la matinée : 
. Le 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. Vous y découvrez aussi le Phrabang ou « bouddha d’or fin », considéré comme le palladium de 
la nation lao et qui a donné son nom à la ville.  
. Le Vat May, construit à la fin XVIIIe siècle, est un sanctuaire coiffé d’une toiture à cinq pans surmontée de trois parasols. 
. Le Mont Phousi, le mont sacré qui offre une vue panoramique sublime sur la ville. 
 
Déjeuner en ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous embarquez ensuite sur un magnifique bateau traditionnel pour une croisière sur le Mékong. Vous arrivez bientôt aux grottes sacrées de Pak Ou.  
A l’intérieur, vous découvrirez des centaines de statuettes de Bouddha. Vous ne saurez plus où donner de la tête ! 
 
En fin d’après-midi, vous retournez à Luang Prabang.  
 
A la tombée de la nuit, découverte du marché H’mong qui aura envahi la rue principale. Etonnés et séduits par ce tableau tout en couleurs, vous  serez libre 
de flâner selon vos envies aux grès des étals. 
Dîner en ville. Nuit à votre hôtel. 
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JOUR 4   LUANG PRABANG (70 km) 
 
Si vous êtes matinaux, vous pouvez sortir dans la rue : dans un silence religieux, les bouddhistes viennent se poster devant leur maison, les pieds nus et la 
tête découverte et attendent l’arrivée des bonzes. Le défilé des robes orange colore la ville par intermittence entre 6 et 7 heures du matin. Les moines 
sortent par groupe de 10, 15, 20 ou plus de leur temple respectif, et parcourent silencieusement les rues de la ville, leur bol d’aumône à l’épaule. 
 
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. 
 
Continuation des découvertes de la ville : 
. Le Vat Xieng Thong ou Temple de la Cité Royale, un vaste ensemble d’édifices sacrés, l’un des joyaux de l’art lao et probablement le plus beau temple de 
la ville. 
. Le Vat Visoun : plus vieux temple de la ville. Avec ses fenêtres à balustres en bois, inspirées du temple khmer de Vat Phou, il ne ressemble à aucun autre. 
 

Puis départ pour la cascade de Khouang Sy (environ 70 km aller/retour). La route est bordée de villages et de rizières. Arrêts dans quelques-uns de 

ces villages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déjeuner champêtre à la cascade, principalement fréquentée par les habitants de la ville. Les volontaires pourront se baigner dans les eaux limpides de la 
cascade, qui s’écoulent dans de nombreuses vasques.  
 
Retour à Luang Prabang et temps libre pour vos derniers achats.. 
 
Dîner en ville. Nuit à votre hôtel. 
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JOUR 5   LUANG PRABANG  PAKSE 
 
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. 
 

Transfert à l’aéroport de Luang Prabang et assistance aux formalités d’enregistrement. 
10H40   Décollage à destination de PAKSE sur vol régulier Lao Airlines en classe économique. 

12H20   Arrivée à PAKSE 
 
Accueil à l’aéroport et transfert en ville pour le déjeuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Départ vers Vat Luang, le temple principal du district, qui se trouve sur les rives de la rivière XeDon et qui est 
aujourd’hui un collège bouddhiste aussi.  
 
Continuation vers Ban Don Khor (situé à 10 km de la ville de Pakse), un village célèbre pour ses sculptures de 
pierre de sable qui ont été maintenus dans leur style traditionnel pendant plusieurs décennies. La promenade 
mène à un Bouddha de 30 mètres situé dans Wat Chomphet. 
 
Enfin, nous vous ferons découvrir une usine de nouilles. Accueil par la famille propriétaire qui vous initiera au processus de fabrication traditionnel des 
nouilles de riz.  
 
Retour à Paksé par le sommet de Phu Salao Hill, où vous pourrez apprécier le point de vue le plus impressionnant sur la ville et le Mékong. 
 
Diner en ville. Nuit à votre hôtel PAKSE de catégorie 3* normes locales. 
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JOUR 6   PAKSE / PLATEAU DES BOLOVENS / PAKSE  
 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 

Départ pour le plateau des Bolovens, une région élevée située à environ 50km à l'est de Paksé, entourée par la chaine de montagne des Annamite à l'est, 
près de la frontière Vietnamienne, et le Mekong à l'ouest. Cette région est productrice de nombreux produits, et en particulier de cafés réputés dans tout le 

pays. Des techniques d'agricultures y ont été transmises par les colons français. 
 
Découvertes des plantations de café et de thé et observation du processus de fabrication du café. 
Continuation vers Tadfan, ou vous  pourrez apercevoir de majestueuses chutes d’eau surgissant au milieu de falaises enfouies sous la jungle.  
 
Rencontre avec les ethnies Katu et Alak dont les villages sont reconnus pour leurs maisons de palmes et de chaume disposées en cercle. Ces minorités 
animistes et chamanistes sont également connues pour leur sacrifice annuel d'animaux, durant la pleine lune de mars.  
Les Katu sont réputés pour leurscercueils sculptés en bois qu’ils gardent sous leur maison. Chez les femmes, on peut encore observer des tatouages 
traditionnels sur le visage, bien que cette coutume tende à disparaître au fil du temps.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner au Tadlo Resort 
 
Poursuite de vos visites vers le village de Khiang Tad Soung peuplé de Nge.  
Les chutes Tad Lo se caractérisent par 3 chutes. La plus proche est celle de Tad Hang à proximité du pont, Tad Lo est la seconde. La plus impressionnante est 
la troisième, Tad Suong avec une chute de toute beauté située à 10km en amont.  
 
Détente au bord de la rivière et possibilité de baignade dans la cascade légèrement en aval. 
Retour à Pakse. 
 
Diner en ville. Nuit à votre hôtel PAKSE de catégorie 3* normes locales. 
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JOUR 7  PAKSE / ILES DE KHONG (250 km-environ 2h30) 
 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 

Puis, transfert vers la ville de Champassak. Cette ville vaut particulièrement le détour pour les RUINES VAT PHOU, « Temple de la montagne ». Ce site est 
classé depuis 2002 au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Moins imposant qu’Angkor Wat, il n’en est pas moins captivant. Ses ruines 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 êtes récompensés par un panorama éblouissant. Vous pourriez presque voir le Cambodge au loin ! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
A l’issue de la visite du Vat Phou, vous vous rendez à Ban Hat.  
Là, empruntez le pont pour traverser le Mékong et rejoignez l’île de Khong. 
L’île de Khong est la plus grande île du Mékong et est aussi la plus au nord de cette 
magnifique région des "4 000 îles". 
 
Diner et nuit à votre hôtel PON ARENA HOTEL de catégorie 3* normes locales.  
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JOUR 8 ILE DE KHONG / ILE DE KHONE / ILE DE KHONG 
 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
 

Excursion en bateau à travers la région des 4000 îles (1h30). Vous pourrez remarquer que le fleuve, qui a envahi la plaine, fait apparaitre de 

nombreux îlots. 
 
Poursuite jusqu’à l’île de Khone, situé à l’extrême sud du pays. 
Sur le chemin, escales à Done Some puis Done Xang afin de découvrir le charme de la vie locale sur ces 2 îles préservées du tourisme. Vous marcherez environ 
40 minutes sur chacune de ces deux îles, puis rejoindrez l’île de Khone, située tout au sud du pays, à quelques kilomètres de la frontière cambodgienne.  
 
Ensuite, balade à vélo pour explorer l’île de Khone. Vous pourrez découvrir de nombreux vestiges coloniaux. 
Vous rejoindrez l’embarcadère où vous prendrez un bateau. Vous aurez la chance de pouvoir admirer des dauphins 
ainsi que les magnifiques chutes de Li Phi. 
 
Déjeuner local en cours de visite. 

 
 
De là, vous embarquerez à bord d’un tuk-tuk pour rejoindre le Nord de l’île, et découvrir une autre cascade, derrière laquelle se cache un charmant petit 
village de pêche. 
 
Retour en bateau vers l’Ile de Khong et promenade à pied sur l’île. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
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JOUR 9 ILE DE KHONG / BAN KIET NGONG / PAKSE (270 km-environ 3h) 
 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
 

Vous reprendrez la route jusqu’aux chutes de Phapheng, le «Niagara du Mékong», à la frontière cambodgienne.  

Cette chute d'eau, d'une longueur de près de 10 kilomètres, est la plus grande cascade en Asie du sud-est à Khone Phapheng. Les Laotiens et les Thaïlandais 
croient que ces eaux sont une protection naturelle qui retient les mauvais esprits qui errent dans la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ vers le village Ban Khiet Ngong.  Ce village est particulièrement réputé pour ses éléphants.  
Déjeuner en cours de visite. 

 
Promenade à dos d’éléphants. Vous ferez l’ascension du Phou Asa, d’où vous aurez une vue imprenable sur la zone protégée de Xe Pian. 

Une fois arrivée au sommet, petite promenade pour partir sur les traces d’une ancienne civilisation de la région. 
 
Continuation vers Paksé. 
 
Diner en ville.  
Nuit à votre hôtel PAKSE de catégorie 3* normes locales. 
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JOUR 10  PAKSE  SIEM REAP 

 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 

Matinée libre pour vous reposer et vos découvertes personnelles. 
 
Puis, transfert à l’aéroport de Paksé et assistance aux formalités d’enregistrement pour le vol à destination de Siem Reap.  
Déjeuner pique-nique à l’aéroport. 
13h00  Décollage à destination de SIEM REAP sur vol régulier de la compagnie LAO AIRLINES en classe économique. 
14h00  Arrivée à l’aéroport de SIEM REAP 
Temps de vol : 1h00.  
 
BIENVENNUE AU CAMBODGE ! 
Arrivée à l’aéroport de Siem Reap, accueil par votre guide francophone et transfert en ville à votre hôtel ROYAL CROWN *** . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite d'une ferme de culture de lotus et de l’atelier de tissage. 
Samatoa est une société privée qui soutient la création d’ateliers de tissage de fibres naturelles au Cambodge. Pour vous permettre de découvrir les 
multiples utilisations du lotus, la Ferme du Lotus, vous propose de découvrir toutes les étapes de la création de tissu en commençant par le filage 
jusqu’au moment du tissage. Il faut savoir que la tige de lotus fournit une fibre exceptionnelle et écologique. La méthode pour obtenir cette fibre à 

partir de la tige de lotus est vraiment unique. Vous pourrez également essayer de tisser par vous-même cette fibre unique : une belle expérience en 
perspective ! 
 
Dîner en ville et nuit à votre hôtel. 
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JOUR 11   SIEM REAP – PREAH KHAN – NEAK PEAN - TA PROHM – ANGKOR THOM – SIEM REAP 
 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 
 

Votre journée sera entièrement consacrée à la découverte et à la visite des TEMPLES d’ANGKOR ! 
La visite sera effectuée au moyen d’un transport original – le tuk-tuk.   
 

Le matin, départ pour le nord du site d’Angkor pour prendre le temps de visiter certains des plus émouvants monuments de tout le parc archéologique. Le 
temple de Preah Khan par exemple, construit par Jayavarman VII en 1191 en l’honneur de son père. Ce monument était en fait une véritable cité et 
également un haut-lieu d’études bouddhiques. 
 
De la même époque, le Neak Pean, unique île-temple d’Angkor, est également appelé « Nâgas enlacés ». On dit qu’il représente symboliquement 
l’Anavatapta : le lac sacré et mythique de l’Himalaya, vénéré en Inde pour les vertus curatives de ses eaux. Le grand bassin central est relié à 4 bassins plus 
petits qui représentent les quatre grands fleuves de la terre aux quatre points cardinaux. La partie la plus intéressante est cette superbe statue de Balaha, 
représentant la légende du sauvetage d’un groupe de naufragés. Vous continuerez votre visite à travers les âges en vous dirigeant vers le Prè Rup (Xè siècle), 
puis le Mébon Oriental (temple bouddhiste du Xè siècle), et enfin le Ta Som, temple bouddhiste de la fin du XIIè siècle. Enfin, visite de Ta Prohm, temple 
bouddhiste du XIIè siècle, abandonné et livré à l'exubérante végétation. 

Déjeuner en cours de visite.  
 
L’après-midi, transfert en Tuk Tuk pour la visite d'Angkor Thom (Grande Cité) en commençant par le portail Sud. Vous découvrirez le fameux Bayon, du 12 & 
13è siècle dédié au bouddhisme. 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.  
 
Dîner en ville. Nuit à votre hôtel.  
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JOUR 12    SIEM REAP – BANTEAY SREI - ANGKOR WAT – SIEM REAP 
 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
  

Départ pour la découverte du merveilleux TEMPLE D’ANGKOR WAT.  

Ce temple est le plus connu et le plus majestueux du site d’Angkor: ses tours sont l’emblème du Cambodge. La construction de ce temple hindouiste dédié au 
dieu Vishnu fut commencée à la fin du 12ème siècle et s’acheva 37 ans plus tard. Selon la légende, il serait invulnérable ce qui explique que, pendant la 
guerre qui débuta en 1970, la population s’y réfugia. 
 
Déjeuner en cours de visites.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’après-midi, départ à Banteay Srei, connu aussi comme la Citadelle des Femmes, temple merveilleusement 
conservé et considéré comme un des plus ravissants d’Angkor. Sculptées dans du grès rose, vous y admirerez de 
nombreuses scènes de la mythologie hindoue. 
 
Retour à Siem Reap.  
Sur le chemin du retour, arrêt dans un village pour une démonstration de la récolte du sucre de palme, 
dégustation de jus de coco frais ! 
 
Dîner en ville.  

Nuit à votre hôtel. 
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JOUR 13   SIEM REAP –KOMLPONG KHLEANG - ANGKOR WAT – SIEM REAP 
 
 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 
  
Vous prendrez la route pour Kompong Khleang, un petit village à une quarantaine de kilomètres de de Sieam Reap. Dans ce village, toutes les maisons sont 
sur des pilotis. Entre les étendues d’eau à perte de vue et les rizières d’un vert étincelant, vous pourrez admirer des paysages à vous couper le souffle.  
 
A votre arrivée, vous embarquerez sur un bateau traditionnel pour partir à la découverte du village. Vous naviguerez entre les maisons flottantes, vous 
pourrez voir les petits  cochons dans les pages sur des pilotis et enfin, vous découvrir le travail des habitants, notamment l’art de la pêche à la crevette ! 

 
Déjeuner chez l’habitant dans une maison traditionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette après - midi, nous vous proposons un peu d’exercice !! Balade à vélo aux alentours dans la campagne cambodgienne, aux alentours de 
ROLUOS.  
On prend les petits chemins. Un surpris arrêt est prévu pour une boisson rafraîchissante.  
Retour vers Siem Reap. 

 

Dîner accompagné de danses et chants traditionnels APSARA dans un restaurant local.   
 
Nuit à votre hôtel. 
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JOUR 14   SIEM REAP  BANGKOK  
 
Petit déjeuner buffet à votre hôtel  
 
Visite du marché de Siem Reap où vous trouvez toutes sortes de produits locaux. Une occasion unique de découvrir la vie quotidienne des cambodgiens et 
un moment de shopping très agréable.  

Ensuite, vous continuerez la visite de l’école d’artisanat "Les Artisans d'Angkor", une association à but non-lucratif qui a pour objectif de 
réhabiliter les traditions artistiques de Siem Reap. 

Déjeuner en ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Temps libre pour vos derniers achats et pour des découvertes personnelles. 
 
Transfert à l’aéroport de Phnom Penh en fin d’après-midi. Assistance aux formalités d’enregistrement.  
19H30  Décollage à destination de BANGKOK sur vol régulier de la compagnie Bangkok Airways en classe économique. 
20H25  Arrivée à l’aéroport de BANGKOK. 
 
Accueil à l’arrivée et transfert vers votre hôtel situé dans la zone aéroportuaire. 
Dîner et nuit à votre hôtel A-ONE BANGKOK 4*.  
 
 
 



 

©  AMPLITUDES 
Photos non contractuelles                      19 

 

FORMALITES D’ENTREE A CE JOUR AU LAOS ET AU CAMBODGE POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
 

Vous devez être en possession d’un passeport valable au moins 6 mois après la date retour de votre voyage.  
Le visa est obligatoire pour les 2 destinations. Il est délivré sur place à l’arrivée au Laos et au Cambodge. 

 

 

 
 
JOUR 15   BANGKOK  PARIS  TOULOUSE / TARBES 
 
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 
Transfert à l’aéroport de Bangkok et assistance aux formalités d’enregistrement.  
 
 

10H20 Décollage à destination de PARIS sur vol régulier de la compagnie AIR FRANCE, en classe économique. 
17H05 Arrivée à l'aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE.  
Temps de vol : 12h05min.  
 
18H20 Décollage à destination de TOULOUSE sur vol régulier de la compagnie AIR FRANCE, en classe économique. 
19H40 Arrivée à l'aéroport de TOULOUSE BLAGNAC. 
Transfert à TARBES en autocar privatif. 
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NOS SUGGESTIONS D’HEBERGEMENT 
 
 
 
LUANG PRABANG 
HOTEL VANSANA LUANG PRABANG, 3* normes locales - chambres 
standards 
Le Vansana Luang Prabang Hotel vous accueille à 10 minutes de route du mont 
Phousi et du marché nocturne de Luang Prabang.  
Chacune des 39 chambres climatisées dispose de la télévision par câble, d’un 
coin salon et d'une salle de bains privative avec une douche. 
Pour vous détendre, vous pourrez vous prélasser au bord de la piscine ou vous 
promener dans le jardin. Le restaurant de l'établissement sert une sélection de 
plats thaïlandais, laotiens et occidentaux. Il dispose d’une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux. 

 
 

PAKSE 
PAKSE HOTEL, 3* normes locales – chambres supérieures 
L’hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié, en plein cœur historique de la 
ville, à proximité des berges du Mékong. L’hôtel comprend 63 chambres 
finement décorées en bois de rose, avec climatisation et salle de bains 
individuelle. Elles comprennent également une télévision par câble/satellite, 
un accès internet gratuit, un réfrigérateur et un minibar. Le restaurant Le 
Patioh de Noy, propose une excellente cuisine traditionnelle du Laos, ainsi que 
des spécialités thaïlandaises et occidentales. Le restaurant implanté sur la 
terrasse, Le Panorama, est l’endroit idéal pour boire un verre au coucher du soleil le Mékong 
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DON KHONG 
PON ARENA HOTEL, 3* normes locales – chambre deluxe 
Le Pon Arena Hotel est idéalement situé sur l’île de Don Khong.  
Les chambres de l’hôtel sont climatisées et sont équipées de la télévision par 
câble, d'un coffre-fort et d'un réfrigérateur. La salle de bains privative est 
pourvue d'une douche.  
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties communes.  
L’hôtel comprend une piscine extérieure où vous pourrez faire quelques 
brasses.  
Dans le restaurant du Pon Arena Hotel, vous pourrez savourer des plats du 

Laos et européens. 
 
 

SIEM REAP  
ROYAL CROWN, 3*SUP normes locales  
Situé en face de la rivière Siem Reap et tout près du vieux Marché et de Pub 
Street, le Royal Crown Hotel dispose de 2 piscines extérieures et d'un bar sur 
le toit. Les 58 chambres climatisées du Royal Crown Hotel sont équipées d'une 
télévision par câble, d'un minibar et d'un coffre-fort. Connexion Wifi gratuite 
dans la partie commune de l’hôtel. 
 
 

 
 
BANGKOK - La veille de votre départ 
A – ONE BANGKOK HOTEL 4* normes locales - chambres standards 
www.a-onehotel.com/bangkok 
Situé à proximité de l'aéroport international Suvarnabhumi, de Sukhumvit Road, 
abritant de nombreux centres commerciaux, et du quartier nocturne de 
Ratchadaphisek. 
218 chambres spacieuses et climatisées. Vous serez logés en chambre standard. 
Une salle de sport, un spa avec possibilité de demander des soins, une piscine 
extérieure et un salon Piano Lounge sont à votre disposition. Internet en wifi 

gratuit dans les parties communes de l’hôtel. 
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VOTRE CIRCUIT AU LAOS  ET CAMBODGE 
 


