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NATURE AU COEUR DU LAOS
CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS

UNE 
DECOUVERTE 
UNIQUE 

Présentation du circuit « 
Nature au cœur du Laos (7 
jours) ». Celui-ci sera adapté 
en fonction de vos possibi-
lités, de vos envies, de votre 

bugdet et de votre temps 
disponible pour ce voyage 

au Laos.

Contactez-nous pour que 
nous créons ensemble un 
circuit découverte sur me-
sure et individuel au Laos.



JOUR 1 - Arrivée à Thakhek, Laos

Supposant un vol à destination de Nakhom Phanom en fin d’après-midi (Bangkok Don 
Muang- Nakham Phanom, FD 3396 à 1510-1625 (Thai AirAsia; horaires soumis à mo-
dification. Vol réservable par vos soins, ou via Laos Roads) A votre arrivée à Nakhom 
Phanom, accueil par votre guide local francophone, transfert vers la frontière, passage 
de l’immigration. Puis direction votre hôtel pour installation. Reste de la journée libre. Nuit 
à Thakhek

JOUR 2 - Thakhek et sa région

Nous partirons en minivan pour la journée. Notre première étape sera le marché de 
Thakhek à la rencontre des populations locales afin de découvrir par la même occasion 
la vie d’un marché de province au Laos. A votre discrétion, possibilité de déguster divers 
fruits ou de s’arrêter à un étal pour prendre un petit-déjeuner comme un local autour 
d’une soupe de nouille ou tenter la spécialité culinaire de la région le « khaonom parn » en-
veloppé dans sa feuille de bananier, (un gâteau de riz gluant vert et noir avec des pousses 
de soja, le tout truffé de noix de coco) Petit-déjeuner à votre hôtel. Puis, nous ferons un 
tour de ville afin d’admirer les dernières bâtisses de l’époque coloniale française qui sub-
sistent dans cette petite ville au charme suranné sise sur les abords du Mékong et qui 
servit de décor pour le roman « La Nuit Indochinoise : tu récolteras la tempête » de Jean 
Hougron. Puis, nous irons vers le stupa du That Sikkothabong qui fut érigé sur ce site au 
6eme siècle. Notre itinéraire nous conduira ensuite à 8km au Nord de la ville vers Kam-
paeng Yark « la muraille » construit au 9eme siècle. Après nos découvertes culturelles, 
nous nous éloignerons de Thakhek pour entrer en pleine nature au cœur des reliefs kars-
tiques qui dominent la région. Notre premier arrêt sera à la grotte de Tham Xang. Nous 
déjeunerons autour d’un pique nique à Tha Falang qui fut le lieu de prédilection de sortie 
de la communauté expatriée à l’époque française. Ce site se situe sur les berges de la 
rivière Nam Don et il sera possible de se reposer un peu et de s’y baigner si le niveau 
d’eau le permet. Dans l’après-midi, nous poursuivrons notre découverte de la région vers 
les grottes de Xiangliap (200m de profondeur) et de Tham Pha Fa où, en 2004 furent dé-
couvertes plusieurs statuettes de Bouddha (229). Puis retour en fin d’après-midi, retour 
vers Thakhek en passant par devant les restes de l’ancienne voie ferrée construite par les 
Français. Reste de la journée libre à Thakhek. Nuit à Thakhek

JOUR 3 - Phou Hin Boun / Activité randonnée

Petit-déjeuner. Notre programme nous conduira pour 3 jours au cœur de la zone proté-
gée de Phou Hin Boun pour rejoindre le village de Ban Na. Nous commencerons notre 
trek dans ce village avec nos guides locaux. Nos pas nous ferons suivre le cours de la 
Nam Don au cœur de magnifiques reliefs karstiques et nous permettrons de visiter de 
nombreuses grottes ainsi qu’un ancien stupa. Le pique nique sera pris en cours de route.
Poursuite de notre marche dans l’après-midi avant d’arriver au village de Ban Phonthong. 
Installation au village avant de l’explorer et d’en découvrir le quotidien. Diner au village qui 
sera suivi de danses traditionnelles et d’une cérémonie de baci pour nous porter chance. 
Nuit au village.
Note : environ 2,5 heures de transfert & 5 heures de marche.

JOUR 4 - Lagon de Khoun Kong Lang / Activité randonnée

Petit-déjeuner au village avant de continuer notre randonnée dans des forêts de bambou 
pour rejoindre le village de Ban Nakue où nous aurons notre déjeuner.
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Puis nous poursuivrons vers le lac de Khoun Kong Leng pour s’y relaxer et se baigner avant 
d’y installer notre campement. Ce lac est réputé pour sa clarté, sa limpidité et sa profon-
deur. Nuit au campement. Note : 5 heures de marche.

JOUR 5 - Rapides de Khonkeo - Thakhek / Activité Kayak

Petit-déjeuner au village. Puis une toute petite marche nous conduira au village de Nakue 
qui sera notre point de départ pour notre journée de kayak. Apres un débriefing sur les 
normes de sécurité, nous commencerons la descente de la rivière Nam Pakan. Au bout 
d’une heure, nous arriverons à Ban Khonkeo pour y faire une pause et une visite. Continua-
tion pendant une heure et demie de notre parcours en kayak pour aller visiter des grottes 
et se baigner avant de profiter d’un pique nique sur les bords de la rivière. Dans l’après-mi-
di, avec nos kayak, nous passerons à travers des rapides (niveau facile) pour continuer 
jusqu’au pont de Nam Pakan où un véhicule local nous attendra pour nous ramener en 
une demi-heure vers Thakhek. Installation à votre hôtel et reste de la journée libre. Nuit à 
Thakhek.

JOUR 6 - Thakhek - Savannakhet

Petit-déjeuner puis un transfert d’environ 2 heures nous conduira vers Savannakhet. Une 
fois a Savannakhet, installation à notre hôtel, puis déjeuner « Chez Boun ». Cette après-mi-
di, visite de Savannakhet et de ses environs et notamment du That Ing Hang, le second 
lieu le plus sacré du Laos. Puis, nous poursuivrons par une petite marche dans la forêt de 
Dong Natad qui abrite des villages présents depuis plus de 4 siècles et qui ont préservé 
certaines de leurs spécificités comme la collecte de fourmis rouges et autres insectes. 
Retour a Savannakhet puis reste de la journée libre. Nuit à Savannakhet.

JOUR 7 - Savannakhet - Départ

Petit-déjeuner en ville. Visite du marché local pour découvrir le sinsavanh, de la viande 
séchée, spécialité de la région avant de se rendre au nouveau pont qui enjambe le Mékong 
pour rejoindre la Thaïlande, ou avant votre transfert vers l’aéroport de Savannakhet.

DAVID
correspondant au Laos

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 
dont regorge le Vietnam et le 

Cambodge...



Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.

LES TARIFS

960 €/personne
sur une base de 2 personnes

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.

580 €/personne
sur une base de 4 personnes

490 €/personne
sur une base de 6 personnes

- Hébergement en chambre double / twin dans les hôtels sélectionnés. Lit supplémentaire le cas 
échéant ;
- Transport en minivan comme mentionné ou en tuk tuk et autres transports locaux comme indi-
qué dans le programme
- Les activités citées dans le programme ;
- Les repas comme suit: (PDJ = petit-déjeuner, DJ= déjeuner, D= Diner) ;
- Guide francophone expérimenté ;
- Permissions et taxes locales ;
- Frais de randonnée et frais d’entrée aux sites inclus dans le programme ;
- Location du kayak a la journée.

- Visa de séjour au Laos (31 à 43US$ / personne selon la nationalité. 36US$ / personne pour 
les passeports belges). Prévoir une photo taille passeport, un passeport valide au moins 6 
mois après les dates de séjour au Laos ;
- Vols domestiques et internationaux ainsi que les taxes qui y sont reliées ;
- Boissons, pourboires, dépenses personnelles (internet, blanchisserie, etc.) ;
- Assurances de voyages : santé, rapatriement, pertes et dégâts de bagages, retards, etc. ;
- Frais bancaires ;
- L’ensemble des services et repas non clairement indiqués dans le programme ;

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Laos Roads 
 

Unit 12, House nb 113-01, Ban Anou, Chanta-
buly District, PO 814, Vientiane 00814, Laos

+856 21 254 366
laosroads@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


