Laos
C i r c u i t

g r i f f é

Prochains départs

12 nuitées
4 nuits à Luang Prabang

jours 1, 2, 3, et 4

2 nuits à Phonsavan

jours 5 et 8

1 nuit a Muang Kham

jour 6

1 nuit chez l'habitant

jour 7

2 nuits à Vang Vieng

jours 9 et 10

2 nuits à Vientiane

jours 11 et 12

J1 : Jour d’arrivée à Luang Prabang - Aucune activité J8 : La Plaine des Jarres - Visite de deux sites de
n’est prévue.

Jarres, randonnée pédestre (facile) dans la plaine.

J2-3-4 : Luang Prabang et les environs : Temples, J9 : De Phonsavan à Vang Vieng - Journée de route
quartiers coloniaux, palais royal, grottes sanctuaire dans des paysages grandioses de Phonsavan à Vang
de Pak Ou, tour de bateau sur le Mékong, chutes de Vieng.
Quang Si, activités libres : marche, vélo, tour
d'éléphant…

J10 : Journée libre à Vang Vieng - Marche, vélo,
repos, exploration de cavernes, descente d’une

J5 : Vers le Nord-Est du Laos - Journée de transport à rivière sur une chambre à air, le tout au milieu de
travers de très beaux paysages.

formations karstiques.

J6 : Le Laos profond - On croise la piste Hô-Chi- J11-12 : Vientiane – Visite de la ville. Le grand stupa
Minh, résidu de la guerre secrète livrée par les de That Luang et l’Arc de Triomphe. Temps libre,
Américains, on visite un village de la minorité magasinage et marche sur les bords du Mékong.
ethnique Hmong et deux cavernes dont une avec
rivière souterraine.

J13 : Jour de départ de Vientiane - Aucune activité
n’est prévue.

J7 : La Plaine des Jarres (séjour chez l’habitant)- On
visite les tisserands et la fabrique artisanale d'alcool
de riz d'un village de la minorité ethnique Thaï, on
visite aussi un premier site de la fameuse Plaine des
Jarres, on couche chez l'habitant dans un village qui
fabrique des cuillères à partir de fragments de
bombes.
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