LES LEGENDES DU MEKONG
& LES GRANDS SITES DES ROYAUMES KHMERS
POSSIBILITE EXTENSION BALNEAIRE 2 JOURS A SIHANOUKVILLE
Circuit de 15 jours/12 nuits
du 5 février au 19 février 2010

Plus d’infos – Contact :
E-mail : nexus@nexusvoyages.fr
Site Internet : www.nexusvoyages.fr

Les légendes du Mékong
& les grands sites des royaumes khmers
Du 5 février au 19 février 2010
15 jours – 12 nuits
En option, extension balnéaire de 2 jours à Sihanoukville

Traversé par le majestueux Mékong, le Laos, royaume du "Million d'Eléphants" séduit par
ses contrastes et sa douceur, ses bonzes aux robes safran… On savourera discrètement
la beauté des temples, témoins de la splendeur passée des anciens royaumes laos, et les
sauvages paysages de montagne où vivent toujours des peuples restés authentiques.
Appelé le « pays du sourire », vous tomberez sous le charme du Cambodge et de sa
population attachante, qui est sur le point de retrouver ce qui faisait sa force : la
douceur de vivre…
2010 sera l’année d’un voyage au cœur d'une Asie nonchalante, du nord peuplé de
tribus montagnardes, aux temples khmers enfouis dans les jungles du Sud, et en point
d'orgue le site magique d'Angkor joyau de l'art khmer, classé au Patrimoine de l'Unesco.
Découvrez vite le programme de ce périple !
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BANGKOK - CHIANG RAI - HOUEI XAY - PAKBENG - LUANG PRABANG - VIENTIANE - PAKSE CHAMPASSAK - KHONG - SIEM REAP - PHNOM PENH - BANGKOK
(+ possibilité d'extension SIHANOUKVILLE)

TOURISME ET ETHIQUE
Soucieuse tant de l’échange que du respect de l’environnement et du patrimoine, la Maison de l'Indochine,
en partenariat avec l’Unesco, vous associe aux actions concernant la conservation de sites culturels ou
naturels inscrits au patrimoine mondial.

PANORAMA DU VOYAGE
PERIODE DE REALISATION
Du 5 février au 19 février 2010

TRANSFERTS
vol international

PARIS / BANGKOK avec Thai Airways
vol TG 931 PARIS / BANGKOK : 13h30-6h30, arrivée le lendemain

vol intérieur

BANGKOK / CHIANG RAI

bateau

HOUEY XAI / PAKBENG

bateau

PAKBENG / LUANG PRABANG

vol intérieur

LUANG PRABANG / VIENTIANE

vol intérieur

VIENTIANE / PAKSE

bateau

PAKSE / CHAMPASSAK

vol international

PAKSE / SIEM REAP
vol QV 512 PAKSE SIEM REAP : 8h25-9h25

bateau

SIEM REAP / TONLE SAP

vol international

PHNOM PENH / BANGKOK / PARIS ou EXTENSION SIHANOUKVILLE
vol TG 699 PHNOM PENH / BANGKOK : 20h25-21h30
vol TG 930 BANGKOK / PARIS : 0h05-6h45

EXCURSIONS / TEMPS FORTS DU VOYAGE
- La descente du Mékong en bateau privé de Pakbeng à Luang Prabang
- Les repas au Laos
- La visite des chutes de Li Phi et des chutes de Phapheng
- L’Angkor Night Market à Siem Reap
- Une séance d'une demi-heure de massage des pieds à Siem Reap
- Visites de Phnom Penh et déjeuner chez Friend's

HEBERGEMENT
Les hôtels mentionnés sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Chiang Rai
Pakbeng
Luang Prabang
Vientiane
Done Khong
Pakse
Siem Reap

Laluna Resort****
Phetxokxay**
Muang Luang***
Day Inn**
Villa Muang Khong**
Pakse**
Somadevi Angkor****

(ou similaire)
(ou similaire)
(ou similaire)
(ou similaire)
(ou similaire)
(ou similaire)
(ou similaire)

Pnomh Penh
Sihanoukville

Cara***
Golden Sand***

(ou similaire)
(ou similaire)

PROGRAMME DU CIRCUIT 15 JOURS
JOUR 1

vendredi 5 février

PARIS / BANGKOK

10h30 : Rendez-vous des participants à Paris Roissy Charles-de-Gaulle 1.
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.
13h30 : Décollage à destination de Bangkok sur vol régulier de la Compagnie Thai Airways
International. Vol TG 931 PARIS / BANGKOK : 13h30-6h30, arrivée le lendemain.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 2

samedi 6 février

BANGKOK / CHIANG RAI

6h30 : Accueil à l'arrivée à l'aéroport de Bangkok. Transit avant la continuation pour Chiang Rai
sur vol régulier de la Compagnie Thai Airways International.
Décollage à destination de Chiang Rai sur vol régulier de la Compagnie Thai Airways. Vol TG 130
BANGKOK / CHIANG RAI : 8h20-9h40.
Prestations à bord.
Chiang Rai est la capitale de la province la plus septentrionale de Thaïlande, séparée du Laos par
le puissant Mékong et de la Birmanie par des montagnes couvertes d'une jungle encore vierge.
Ville historique, fondée au 18ème siècle par le roi Mungrai, elle est la porte qui mène au célèbre
Triangle d'Or.
Accueil à l'aéroport et transfert et installation à votre hôtel.
Un peu de détente pour profiter du beau jardin et de la piscine de l'hôtel.
Déjeuner au restaurant de l'hôtel.
Découverte et tour de la ville en cyclo pousse.
Visite de Chiang Rai :
- Le très intéressant Musée des Minorités consacré aux tribus montagnardes vivant dans la région
de Chiang Rai et du Nord.
- Ses temples : le vat Phra Keo qui abrita un temps le Bouddha d’Émeraude ; le vat Phra Singh ; le
vat Chet Yod, et le vat Mongmouang et son bouddha gérant, des peintures murales.
Dîner dans un restaurant local près du marché.
Temps libre pour aller au marché de nuit.
Nuit à l'hôtel Laluna Resort****

JOUR 3

dimanche 7 février

CHIANG RAI / HOUEI XAY / PAKBENG

Très tôt le matin, petit déjeuner à l'hôtel.
Départ matinal vers la ville frontalière de Chiang Khong à la frontière lao-thaï (environ 1h15 par la
route qui longe le Mékong. Passage du poste frontière et formalités de police au départ de la
Thaïlande, et traversée du Mékong vers Houei Xay, porte d'entrée du Laos, en pirogue.
Arrivée dans la bourgade laotienne de Houei Xay (sur l'autre rive, juste en face), agréable petite
ville bâtie sur les collines qui descendent vers le Mékong.
Formalités de police d'entrée au Laos.
Transfert à l'embarcadère. Embarquement à bord d'un bateau traditionnel et descente du Mékong
jusqu'à Pakbeng (environ 6h).
Déjeuner de spécialités locales préparées à bord.
Escales et visite à pied des villages hmong de Ban Hoei Lumpane et thaï lu de Ban Pak Tha avant
l’arrivée à Pakbeng.
Arrivée à Pakbeng en fin d'après-midi.
Transfert et installation à l'hôtel.
Dîner au restaurant de l’hôtel.
Nuit à l'hôtel Phetxokxay**.

JOUR 4

lundi 8 février

PAKBENG / PAK OU / LUANG PRABANG

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Marché local de Pakbeng.
Poursuite de la descente du Mékong. La vallée du fleuve s’élargit et son cours s’apaise
progressivement avant l’arrivée à Pak Ou.
Arrêt aux grottes de Pak Ou au confluent de la rivière Nam Ou et du Mékong et exploration des
grottes sacrées où, au cours des siècles, les dévots ont déposé des milliers de statues de
Bouddha dans l’attitude ‘’appelant la pluie’’. Les deux grottes sanctuaires principales sont le vat
Tham Ting et le vat Tham Phoum.
Puis visite du village de distillerie d’alcool de Bane Xang Hai. Ce sont les femmes qui distillent
l’alcool de riz boisson alcoolisée la plus populaire du Laos. On le prépare en faisant fermenter du
riz gluant cuit, mélangé à de la levure et de l’eau dans de grosses jarres. Au bout de huit jours,
l’amidon du riz s’est transformé en alcool sous l’effet de la levure. On obtient alors une sorte de vin
de riz sucré qui, dégusté tel que, ressemble au vin nouveau. C’est cette boisson que les femmes
distillent en la faisant bouillir dans des fûts métalliques posés sur des braises. La vapeur d’alcool
se condense au contact de l’eau froide sans cesse renouvelée sur le couvercle du fût. Les enfants
puisent l’eau dans le Mékong et la remontent dans des sceaux portés en balancier.
Déjeuner pique-nique à bord.
Poursuite de la navigation vers Luang Prabang où l'on arrivera en fin de journée.
Bâtie sur un site d’une grande beauté, Luang Prabang, ancienne capitale royale, ressemble plutôt
à un gros village avec ses différents quartiers dont la vie tranquille s’organise autour du vat, édifice
religieux à la fois temple et monastère.
Dîner au restaurant Bou Pha.
Nuit à l'hôtel Muang Luang***.

JOUR 5

mardi 9 février

LUANG PRABANG

Très tôt le matin, autour de la rue Sisavang Vong, au lever du soleil, possibilité d'assister
(dignement) à l'aumône des bonzes (le reras), un rituel immuable qui permet d'approcher la
spiritualité de la ville.
Retour pour le petit déjeuner à l’hôtel.
La matinée sera consacrée aux visites suivantes :
- Ascension du mont Phousi, la « montagne merveilleuse », haute de quelque 60m, qui fut dès la
fondation de la ville un centre culturel très important. Au 18ème siècle, il était couvert de nombreux
sanctuaires, et en compte encore cinq. Du sommet, on peut voir, vers le Sud-Est, le paysage de
la rivière Nam Khane et le pont Sri Savang Vong.
- Juste en bas du mont Phousi, se trouve le Musée, installé dans l'ancien Palais Royal : outre les
collections d'objets précieux appartenus à la famille royale et multiples statuettes découvertes
dans les temples de la région, vous y découvrirez le Phra Bang ou bouddha d'or fin, considéré

comme le palladium de la nation lao, qui a donné son nom à la ville.
Déjeuner au restaurant Tam Nak Lao.
Continuation des visites l'après-midi :
- Le vat Mai : construit entre la fin du 18ème et le début du 19ème siècle, ce très beau temple était
celui du patriarche suprême que le nouveau régime appelle désormais le « président des
moines ». C’est là que le Bouddha d’or fin est exposé à la vénération des foules à l’occasion du
Nouvel An. Le sanctuaire, rénové en 1970, est coiffé d’une toiture à cinq pans surmontée de 3
parasols.
- Le vat Visoun : c’est le plus ancien temple de Luang Prabang. Il abritait le Prabang avant l’arrivée
des pavillons noirs. Son origine remonte au 16ème siècle, mais il a été presque entièrement
reconstruit en 1898. Il ne ressemble à aucun autre temple avec ses fenêtres à balustres en bois
inspirées du temple khmer de vat Phou, au Sud du pays. L’intérieur contient un grand nombre de
statues et de stèles anciennes.
- Le vat Xieng Thong, le « monastère de la ville dorée » ou « monastère de la ville du
flamboyant », édifié au milieu du 16ème siècle par le roi, mécène des arts Sai Sethathirath pour
commémorer la mémoire de Thao Chanthaphanith, un commerçant de Vientiane qui fut selon la
légende élu roi de Luang Prabang avant Fa Ngoum. C’est un lieu absolument somptueux en
termes artistiques et architecturaux. La toiture est du plus style luangprabannais : une structure
assez complexe à plans superposés, une façade dorée à fond rouge, des piliers carrés, noirs,
ornés de décorations dorées faites au pochoir.
Coucher du soleil sur les marches du vat Xieng Thong.
Dîner au restaurant Pak Houey Mixay OU Boat Landing Guest House.
Puis flânerie dans le marché local du soir, où l'on pourra trouver des objets d'artisanat local tout à
fait intéressants.
Nuit à l'hôtel Muang Luang***.

JOUR 6

mercredi 10 février

LUANG PRABANG / KUANG SI / LUANG PRABANG

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour l'excursion aux chutes de Kuang Si qui cascadent dans un écrin de verdure : situées à
29 km au Sud de la ville, ces très belles chutes descendent en cascade sur des formations
calcaires dans lesquelles elles ont creusé plusieurs petits bassins couleur turquoise.
Déjeuner champêtre au restaurant local situé au bord des chutes.
Traversée du Mékong pour la visite du vat Long Khoune, puis balade jusqu'au vat Chom Phet,
dont le programme de restauration est en partie financé par La Maison de l'Indochine en
collaboration avec l'Unesco. Construit sur une hauteur, il offre une vue imprenable sur la péninsule
de Luang Prabang.
Continuation vers le paisible village de Xiang Mene.
Retour à Luang Prabang.
Cérémonie du Baci à la Maison du Patrimoine, rituel qui rythme tout évènement important de la vie
des laotiens.
Dîner au restaurant Mixay Khem Khong.
Nuit à l'hôtel Muang Luang***.

JOUR 7

jeudi 11 février

LUANG PRABANG / VIENTIANE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Temps libre pour profiter à sa guise des rues piétonnières de Luang Prabang le long du Mékong
jusqu'au transfert à l'aéroport (possibilité de louer des vélos, règlement sur place environ 1 USD).
Déjeuner au restaurant de l'hôtel avant le transfert à l'aéroport pour le départ pour
Vientiane.
Vol QV 110 LUANG PRABANG / VIENTIANE : 13h10-13h50.
13h50 : Arrivée à Vientiane et accueil par notre correspondant.
Premier contact avec la capitale laotienne, siège du gouvernement et des ambassades, centre
politique, économique et culturel du pays, qui a su garder tout son cachet, bien qu’elle se soit
beaucoup agrandie. L’architecture est composée pour partie de maisons en bois sur pilotis,
typiquement laotiennes, pour partie de maisons en dur de type colonial datant de l’époque
française.
Vous visiterez le vat Sisakhet, seul temple de la capitale à avoir survécu à l'invasion thaï de 1828.
Le vat Sisakhet fut édifié en 1818 par le roi Anouvong (Chao Anou) dans le style ancien de
Bangkok. C'est peut-être pour cette raison que les Siamois l'épargnèrent en 1828. De ce fait, le vat
Sisakhet est sans doute le monastère le plus ancien de Vientiane. C'est aussi l'un des plus vastes
de la capitale et le siège suprême de la sangha (communauté monastique) lao.

Visite du vat Phra Keo, ancienne chapelle royale qui, transformée en musée, abrite de splendides
exemples de la statuaire bouddhique laotienne. Le vat Phra Keo, ancien temple de la monarchie
lao, s'élève au Sud-Est du vat Sisakhet, dans l'enceinte de l'ancien palais royal. Il fut édifié en
1565 pour abriter le célèbre bouddha d'Émeraude (sculpté, en réalité, dans le jaspe), maintenant
exposé au vat Phra Keo de Bangkok. L'édifice compte, parmi ses trésors, un trône doré en forme
de naga, un bouddha de pierre de style môn-khmer du 9ème siècle, des statues en bronze en forme
de grenouille ayant appartenu à la famille royale, et une belle collection de stèles et de sculptures
khmères et lao.
Visite du That Luang fondé en 1586 par le roi Setthathirat. Considéré comme le monument le plus
sacré du pays, cet imposant stupa entouré d’un cloître est coiffé d’une élégante flèche qui semble
jaillir d’une rangée de pétales de lotus, le Vat Pha That Luang. Symbolisant à la fois la religion
bouddhique et la souveraineté lao, le Vat Pha That Luang (« Grand stupa sacré »), fondé en 1586
par le roi Setthathirat, est le monument national le plus important du Laos. Si l'on en croit la
légende, les missionnaires ashokan venus d'Inde y auraient édifié un reliquaire renfermant le
sternum de Bouddha au 3ème siècle avant Jésus-Christ ; pourtant aucune preuve concrète n'a
jamais confirmé cette croyance. En revanche, d'après les fouilles pratiquées sur le site et dans les
environs, on pense qu'un monastère khmer a pu être construit à cet endroit entre le 11ème et le
13ème siècle de notre ère.
Dîner d’adieu avec spectacle traditionnel au restaurant Khua Lao, où vous dégusterez de
délicieuses spécialités laotiennes.
Nuit à l'hôtel Day Inn**.

JOUR 8

vendredi 12 février

VIENTIANE / PAKSE / KHONG

Petit déjeuner matinal à l'hôtel.
7h45 : Transfert très matinal à l'aéroport de Vientiane ;
Décollage à destination de Pakse. Vol VIENTIANE / PAKSE QV 201 : 7h45-9h.
Arrivée à Pakse, ville relativement récente, fondée par les Français en 1905, au confluent du
Mékong et du Se Don. C'est aujourd'hui le chef-lieu de la province de Champassak.
Visite du marché local de Paksé, puis transfert à l’embarcadère et installation sur un bateau
traditionnel pour 2 heures de croisière au fil du Mékong, en direction de l’ancienne capitale royale
de Champassak.
Débarquement et continuation en bus jusqu'au Vat Phou, ancien sanctuaire khmer du 8ème siècle,
classé au patrimoine mondial par l'Unesco depuis 2002, dont la terrasse supérieure, plantée de
frangipaniers, offre une vue splendide sur le fleuve « Mère des Eaux ».
Déjeuner dans un restaurant local à Champassak.
Continuation jusqu'à l'île de Khong, traversée du Mékong en bateau, et transfert à l'hôtel Villa Muong
Khong.

Dîner au restaurant de l'hôtel.
Nuit à l'hôtel Villa Muang Khong**.

JOUR 9

samedi 13 février

KHONG / KHONE PHA PHENG / KHONG

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en pirogue à moteur pour une croisière au cœur du labyrinthe de voies d'eau formant le
paradis tropical de Siphandone, la région des 4000 îles, un véritable labyrinthe aquatique enfoui
dans la végétation.
Visite des îles de Det et Som pour avoir un aperçu du mode de vie traditionnel des pêcheurs
locaux.
Découverte des vestiges coloniaux de l’île de Khone, dont une vieille voie ferrée construite par les
Français en 1897 afin de contourner les puissants rapides qui perturbent la navigation sur le
Mékong.
Continuation vers les chutes de Liphi, à l'ouest de Don Khône où vit une colonie de dauphins d’eau
douce, les « dauphins de l’Irrawaddy », une espèce rare en voie de disparition.
Déjeuner dans un restaurant local.
Arrêt près de la N13 aux chutes de Pha Pheng « le fameux Niagara du Mékong », les plus grandes
chutes d'Asie du Sud-Est, spectaculaires, qui font un bruit d'enfer, atmosphère de vapeur d'eau,
très fréquentées par les touristes asiatiques.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Nuit à l'hôtel Villa Muang Khong**.

JOUR 10 dimanche 14 février

KHONG / DONE DAENG / PHOU ASA / PAKSE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Traversée du Mékong et continuation par la route jusqu’à Pakse.
Arrêt au village de Ban Khiet Ngong, où vit la minorité ethnique Suay, et promenade à dos
d’éléphant à travers la jungle primaire pour explorer les mystérieuses ruines du Temple de Phou
Asa.
Déjeuner au Lodge King Fisher.
En cours de route, arrêt pour visiter les ruines khmères d’Oumong. Oumong est un très beau site,
au cœur d’une forêt luxuriante et en bord de rivière. Les ruines khmères, très anciennes, sont
dispersées sur le site.
Arrivée à Pakse et installation à l’hôtel.
En fonction de l'heure d'arrivée, temps libre pour le nouveau marché qui se trouve juste en face de
votre hôtel, très animé, très populaire, où la population locale vient s'approvisionner.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Nuit à l'hôtel Pakse**.

JOUR 11 lundi 15 février

PAKSE / SIEM REAP

Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport pour l'envol à destination de Siem Reap. Vol QV 512 PAKSE / SIEM REAP :
8h25-9h25.
Prestations à bord.
Formalités de douane et de police.
Accueil et transfert à l'hôtel (nous ferons le maximum pour avoir les chambres à votre arrivée à
l'hôtel).
Temps libre pour se détendre et profiter de la piscine.
Déjeuner au restaurant de l'hôtel.
Après le déjeuner, depuis Siem Reap, transfert jusqu'au Phnom Krom et embarquement sur un
premier bateau à moteur pour rejoindre le village de Kompong Phluk situé au Sud de Siem Reap
dans le district de Prasat Bakong, en passant devant les villages flottants de Chong Kneas
(environ 1h30).
Puis, embarquement sur une pirogue à fond plat pour une balade sur le lac Tonle Sap à travers les
arbres de la forêt inondée. Cette véritable mer intérieure, dont la crue annuelle règle la vie du
peuple khmer a été classée réserve de Biosphère par l'Unesco en 1997 en raison de l'incroyable
diversité de son écosystème.
Vous verrez des viviers installés à travers la forêt pour la pêche, la vie locale ; un arrêt est prévu
pour la visite de la pagode du village, seul édifice construit sur la seule butte de terre de la zone, à
l'inverse des maisons sur pilotis.
Visite des Chantier-Ecoles, les Artisans d'Angkor, qui font revivre l'artisanat traditionnel (sculpture
sur bois et pierre, laque polychrome, tissage de la soie…).
En fonction de l'heure du retour à Siem Reap, visite du Musée National d'Angkor. Mais il vaut
mieux profiter des hautes eaux pour voir le village de Kompong Phluk, c'est un moment
exceptionnel.
Dîner au restaurant de Madame Butterfly de spécialités khmères dans une ancienne maison
boisée au charme colonial.
Nuit à l'hôtel Somadevi Angkor****.

JOUR 12 mardi 16 février

SIEM REAP

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite approfondie d'Angkor Vat, immense temple funéraire érigé au 12ème siècle dont
l'architecture, la statuaire et les bas-reliefs marquent l'apogée de l'art khmer.
Continuation vers la rive sud du Baray oriental, et le temple-montagne de Pre Rup.
Déjeuner au restaurant Café Indochine.
Visites :
- Le site d'Angkor Thom, vaste ensemble architectural auquel on accède par cinq portes
monumentales, avec en son centre le temple-montagne du Bayon, célèbre pour ses tours aux
172 visages d'Avalokitesvara.
- Le Phimeanakas, temple-montagne à 3 gradins de latérite couronnés de grès. Il est situé au
cœur du palais royal. D'après les légendes, c'est dans la chambre supérieure qu'avaient lieu
chaque soir les entrevues entre le roi et la Nâgi, reine des serpents. La prospérité du royaume
dépendait de cette apparition.
- La terrasse des Éléphants, qui mesure 350m du Nord au Sud-Est, sur une hauteur de 3m. Les
parois sont soutenues par des garudas et des lions. Sur les murs sont sculptées des scènes avec
des éléphants participants à des chasses, avec des félins, des cerfs, des bœufs sauvages.
- La terrasse du Roi Lépreux, haute de 7m et surmontée d'une statue du roi Yaçovarman. Les basreliefs sur les murs de soutènement de la terrasse, qui date du 12ème siècle, illustrent
principalement des scènes de la vie à la cour du roi.
La Maison de l'Indochine vous fera profiter pour vous relaxer d'un massage de pieds d'une demiheure.
Dîner au restaurant Viroth’s.
Départ en tuk tuk pour l’Angkor Night Market.
Notre guide sera à votre disposition pour les achats au marché de nuit, faire du shopping
paisiblement, dans un lieu agréable pour flâner dans la fraîcheur de la nuit : boutiques, étoffes,
artisanat, vêtements, livres, DV, bijoux, etc. à votre disposition jusqu'à minuit !!!!
Nuit à l'hôtel Somadevi Angkor****.

JOUR 13 mercredi 17 février

SIEM REAP

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour la visite du Joyaux de l'Art Khmer, le temple Banteay Srei ou Citadelle des Femmes :
ce temple, situé à une vingtaine de kilomètres de Siem Reap, témoigne d'une technique
ornementale exceptionnelle. Cet ensemble de petits temples carrés, décorés de nombreuses
sculptures d'une grande finesse est construit en grès rose.
Visite du temple de Banteay Samrê ou Citadelle des Samrê, c'est-à-dire des paysans : dominé par
une tour pointue, il se compose d'un temple central entouré de quatre ailes et de deux enceintes
concentriques. C'est ici que naquit la légende des "concombres doux" : un pauvre cultivateur
samrê (peuplade aborigène locale) du nom de Pou avait reçu le don de faire pousser de
succulents concombres sucrés dont le roi s'était assuré l'exclusivité. Pris d'une fringale nocturne,
le monarque s'en fut chercher l'objet de sa passion dans le potager et périt sous la lance du fidèle
Pou qui croyait avoir affaire à un voleur. Le roi étant sans descendance, c'est Pou qui lui succéda
après qu'il eut été choisi par l'Éléphant de la Victoire.
Arrêt sur le chemin du retour à Siem Reap dans un village pour voir la récolte du sucre de canne.
Retour pour le déjeuner à l'hôtel.
Continuation de la visite des temples :
- Visite du Ta Prohm, ancien monastère datant de 1186, enfoui dans la jungle, l'un des plus
importants édifices d'Angkor, construit par Jayavarman VII. Quelque 12 000 personnes y étaient
attachées, dont 12 grands prêtres et 2 700 prêtres de rang inférieur. Il a été décidé de laisser Ta
Prohm à l'état « naturel », et la végétation en a pris possession.
- Le Preah Khan, temple funéraire dédié au père de Jayavarman VII dont il ne reste que quelques
beaux bas-reliefs d'inspiration hindouiste. L'entrée, une longue allée au milieu de la forêt
bruissant de mille sons, est encadrée de bornes bouddhistes de pierre d'une forme rappelant un
peu les traditionnelles lanternes du Japon.
- Le Pre Rup, temple-montagne à trois étages qui possède également sur son niveau supérieur
quatre prasat axiaux autour du sanctuaire central. Il est orienté à l'Ouest et a été érigé par le roi
Rajendravarman II pour lui servir de mausolée et de lieu de vénération posthume.
Dîner spectacle de danses Apsara dans la prestigieuse école hôtelière Sala Bai.
Ce restaurant est une école culinaire fondée par Monsieur Paul Dubrule en 2002 afin de proposer
une formation de qualité pour les jeunes Cambodgiens et développer un tourisme durable.
Nuit à l'hôtel Somadevi Angkor****.

JOUR 14 jeudi 18 février

SIEM REAP / PHNOM PENH / VOL PARIS ou EXTENSION

Petit déjeuner à l'hôtel.
Puis transfert terrestre vers Phnom Penh à travers des paysages authentiques et bucoliques de la
campagne cambodgienne. Tout le long du parcours, c'est une succession d'habitations
cambodgiennes et de champs musulmans.
Arrêt en chemin au village de Skun, également appelé la ville des araignées pour leur spécialité
culinaire exotique : l’araignée grillée.
Arrivée à Phnom Penh. Selon la légende, la cité vit le jour lorsqu'une riche dame du nom de Penh,
ayant remarqué un très beau tronc d'arbre flottant sur le Mékong, le fit amener sur la berge. Elle
trouva à l'intérieur quatre statues de Bouddha. Elle fit alors ériger un tertre, l'actuel Phnom, pour y
placer ces reliques sacrées, et construire un monastère.
Déjeuner au restaurant Friend’s, une ONG formant des jeunes de milieux modestes aux
métiers de la restauration.
Ambiance conviviale et originale garantie !
Puis visite de la capitale cambodgienne :
- La pagode d'Argent appelée par les Cambodgiens pagode du Bouddha d'émeraude (vat Prah
Keo) en raison de la statue qu'elle abrite. La pagode d'Argent a été construite d'abord en bois en
1892 par le roi Norodom adolescent et reconstruite en 1962 par Sihanouk. On y accède par un
escalier en marbre d'Italie. A l'intérieur, le sol est pavé de carreaux d'argent pesant chacun un
kilo, ce qui représente un poids total de 5 809 kilos d'argent.
- Le Palais Royal : Ce palais de bois et de bambou fut la première résidence du roi Norodom
lorsque ce dernier choisit Phnom Penh pour capitale. Jugé trop modeste pour une demeure
princière, il fut remplacé par un autre, en « dur ». Les travaux commencèrent en 1865 et furent
achevés en 1870. De style khmer traditionnel et peint en jaune, la couleur royale, le palais est
construit en maçonnerie et présente des similitudes avec le palais royal de Bangkok.
- Flânerie au Marché Russe où vous trouverez de tout. Mais ici, c'est le souvenir. Il y a beaucoup
de statuettes en pierre d'inspiration traditionnelle, des sculptures en bois, des objets en bronze et
en argent, des laques, quelques antiquités, des baïonnettes Kalachnikov ainsi que de la
bijouterie.
Transfert à l'aéroport de Phnom Penh.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.
Décollage à destination de Paris, via Bangkok. Vol TG 699 PHNOM PENH / BANGKOK : 20H2521h30. Vol TG 930 BANGKOK / PARIS : 0h05-6h45.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 15 vendredi 19 février
6h45 : Arrivée à Paris, aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle.

PARIS

PROGRAMME DE L’EXTENSION BALNEAIRE 2 JOURS
JOUR 14 jeudi 18 février

PHNOM PENH

Même programme que le groupe jusqu’au transfert à l’aéroport.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Nuit à l'hôtel Cara***.

JOUR 15 vendredi 19 février

PHNOM PENH / SIHANOUKVILLE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ par la route jusqu'à Sihanoukville.
Développé dans les années 60 par le prince Sihanouk qui avait compris la nécessité de doter son
pays d'un port en eaux profondes, le village de Kompong Som est devenu le complexe portuaire
ultramoderne (pour l'époque) de Sihanoukville, fruit d'une coopération khméro-française, en même
temps qu'il confirmait sa vocation de station balnéaire.
Le bord de mer cambodgien mérite le détour, et Sihanoukville reste le lieu idéal pour profiter du
Golfe du Siam et de ses délices tels que fruits de mer, poissons frais, plages de sable fin, et eaux
cristallines.
Journée libre pour profiter de la station balnéaire, et de ses magnifiques plages de sable blanc.
Déjeuner libre, nombreux petits restaurants en bord de mer.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Nuit à l'hôtel Golden Sand***.

JOUR 16 samedi 20 février

SIHANOUKVILLE / PHNOM PENH / VOL PARIS

Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée libre pour profiter de la plage, et se balader dans la station balnéaire.
En fin d'après-midi, transfert à Phnom Penh par la route. Transfert à l'aéroport.
Formalités de douane et de police avant l'envol à destination de Bangkok. Vol TG 699 PHNOM
PENH / BANGKOK : 20h25-21h30. Vol TG 930 BANGKOK / PARIS : 0h05-7h05.

JOUR 17 dimanche 21 février
Arrivée à Paris, aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle.

PARIS

HEBERGEMENT

CHIANG RAI
Hôtel Laluna Resort****
PAKBENG
Hôtel Phetxokxay**
LUANG PRABANG
Hôtel Muang Luang***
Site Internet : www.hotelinlaos-vicogroup.com
Architecture d’inspiration traditionnelle pour cet hôtel situé à proximité de la péninsule. Ses 35 chambres
disposent des équipements nécessaires à un séjour confortable. Petite piscine ombragée, restaurant.
VIENTIANE
Hôtel Day Inn**
Au cœur de la ville, ce petit hôtel familial est composé d’un bâtiment colonial rénové et d’une aile plus
récente dans un joli jardin. 28 chambres spacieuses chaleureusement décorées avec de l’artisanat local.
Restaurant, bar.
DONE KHONG
Hôtel Villa Muang Khong **
Situé le long du Mékong, sur l'agréable et tranquille île de Khong, cet hôtel de style traditionnel propose 32
chambres confortables avec salle de bains, air conditionné et ventilateur. Restaurant servant une cuisine
laotienne et occidentale, bar terrasse le long du Mékong et jardin tropical.
PAKSE
Hôtel Pakse**
Ancienne propriété du prince Boun Oum, cet hôtel situé en centre ville offre 65 chambres, un restaurant
servant des spécialités laotiennes et une cuisine internationale et une belle terrasse avec vue panoramique
sur le confluent du Mékong et de la rivière Sedone.
SIEM REAP
Hôtel Somadevi Angkor ****
Situé au cœur de la ville, cet hôtel récent offre tout le confort d'un hôtel de sa catégorie avec ses 150
chambres bien équipées. Piscine, spectacle de danses traditionnelles dans le théâtre de l'hôtel.

PHNOM PENH
Hôtel Cara***
SIHANOUKVILLE
Hôtel Golden Sand***

FICHE DE PRIX

PROGRAMME 15 JOURS LAOS / CAMBODGE :
Prix par personne en chambre double
Prix non-adhérent
Prix adhérent
Supplément chambre individuelle

2365 EUR
2320 EUR
305 EUR

Taux devise : 1 USD = 0,79 EUR
EXTENSION BALNEAIRE 2 JOURS SIHANOUKVILLE :
Prix par personne en chambre double
Prix
Supplément chambre individuelle

185 EUR
45 EUR

Taux devise : 1 USD = 0,79 EUR

PRIX ET CONDITIONS

CE PRIX COMPREND :
- L’assistance de nos services à l’aéroport de Paris afin de faciliter les formalités d’enregistrement et
d’embarquement du groupe.
- Le transport aérien PARIS / BANGKOK / CHIANG RAI à l'aller et PHNOM PENH / BANGKOK / PARIS au
retour, sur vols réguliers de la compagnie Thai Airways International.
- Les taxes d'aéroport au départ de Paris (valeur actuelle : 220 EUR par personne).
- La taxe de départ du Cambodge (sur place 25 USD).
- Les frais de visa Laos (valeur actuelle : 50 EUR).
- Les frais de visa Cambodge (valeur actuelle : 20 USD).
- Les vols intérieurs selon programme.
- L'accueil et l'assistance à l'arrivée du groupe.
- Les transferts sur place des personnes et des bagages.
- L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie ou catégorie supérieure, sur la base de la chambre double avec
bain ou douche.
- La pension complète pendant tout le circuit.
- Les taxes et services hôteliers.
- Les visites et excursions citées au programme, y compris une après-midi de visites à Phnom Penh.
- Les droits d’entrées dans les sites et monuments (soit 2 jours de Pass à Angkor).
- Le transport en autocar climatisé y compris la route avec guide de Siem Reap à Phnom Penh.
- Les services de guides locaux francophones durant tout le circuit.
- Un massage des pieds d'une demi-heure à Siem Reap.
- Une réunion de présentation du voyage destinée aux futurs participants avant le départ, dans nos locaux.
- La remise d'une pochette de voyage aux participants.
- L’assurance assistance-rapatriement-bagages (représentant 1% du forfait par personne).
- La garantie annulation (prise pour l'ensemble du groupe 2,5% du montant total du voyage).
- La garantie totale des fonds déposés, assurée par l'APS (Association Professionnelle de Solidarité du
Tourisme).
- Les pourboires.
Extension :
- 1 nuit à Phnom Penh.
- 2 jours à Sihanoukville.
- Uniquement les repas mentionnés au programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les boissons.
- Les prestations supplémentaires à régler sur place.

NOS PRIX SONT GARANTIS :
Pour la partie terrestre : En USD (dollar américain) pour les périodes de réalisation sus-visées (sous réserve
de disponibilité dans les hôtels mentionnés, au moment de la réservation, d’augmentation éventuelle des
entrées sur les sites, et de la variation des taux de change entre le dollar américain et l'euro.
Pour la partie aérienne : En EUR (euro) pour les périodes de réalisation sus-visées (sous réserve de
disponibilité dans la classe de réservation concernée au moment de la réservation, et/ou une éventuelle
augmentation des taxes liées à la hausse du carburant annoncées sans préavis jusqu’à la date de
l‘émission des billets).
Ce prix est calculé sur la base de 20 à 29 personnes voyageant ensemble (10 personnes minimum pour
l’extension). Toute modification du nombre de participants entraînera la révision du coût total du voyage
quelle que soit la date d'annulation.
Les prestations terrestres et aériennes sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

FORMALITES PAYS (POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS) :
Passeport valide 6 mois après la date de retour.
Visas obligatoires pour l'entrée au Laos et au Cambodge. Obtention par nos soins : 1 formulaire de visa par
pays + 4 photos d'identité/personne, à remplir en lettres majuscules.
Pour les étrangers résidant en France, fournir la copie du titre de séjour.
Aucune vaccination obligatoire.

Bulletin d’inscription
30% du règlement à verser à votre inscription (date limite 15 mai 2009)
Je m’inscris :
Circuit 15 jours Laos/Cambodge
Extension balnéaire 2 jours Sihanoukville
Nom : ...................................... Prénom : ........................................
Tel : ........................................ E-mail : ..........................................
Seul(e)

Accompagné(e)

Nom des personnes accompagnatrices : ....................................................
.....................................................................................................
Je joins à mon inscription un chèque de ..... x ........... EUR = .................. EUR
à l’ordre de Nexus Voyages.
Les chèques sont à adresser à Nexus Voyages
122 rue des Gros Grès
92700 Colombes

Date

%

15 mai 2009

30%

15 septembre 2009

30%

15 décembre 2009

40%

Total

100%

Supplément
chambre seule

-

* prix adhérent

Possibilité d’un échéancier mensuel.

Circuit
15 jours

Extension balnéaire
2 jours

710 EUR

55 EUR

(700 EUR*)

710 EUR
(700 EUR*)

945 EUR
(920 EUR*)

2 365 EUR
(2 320 EUR*)

305 EUR

55 EUR
75 EUR
185 EUR
45 EUR

