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COMBINE LAOS ET CAMBODGE 14 jours 11 nuits 
Dates objectif : Jeudi 15 au Mercredi 28 Octobre 2020 
 (Arrivée à Luang Prabang - départ de Phnom Penh) 

 

 Jour 1: Biarritz / Paris / Bangkok 

Rassemblement du groupe à l’aéroport de Biarritz. 

06h35 - Envol à destination de Paris Orly sur vol régulier Air France AF 7483. 

08h05 - Arrivée à l’aéroport de Paris Orly et transfert an autocar à l’aéroport de

Roissy CDG. 

Accueil et assistance par un représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Roissy

CDG 1. 

13h40 – Envol à destination de Bangkok, sur vol régulier Thai Airways. 

Dîner et nuit à bord. 
 

 Jour 2: Bangkok / Luang Prabang avec (L,D) 

05h55 – Arrivée à l’aéroport de Bangkok. 

08h45 – Envol à destination de Luang Prabang sur vol régulier Thai Smile (filiale Thai 

Airways). 

10h20 –Une fois arrivés à l’aéroport de Luang Prabang, formalités de visa (à votre 
charge). Vous rencontrerez votre guide et le chauffeur qui vous conduiront à votre hôtel 
pour déposer vos bagages (chambres disponibles à partir de 14h00). Déjeuner au 
restaurant local. 
Départ pour la visite du Vat Xieng Thong, le Temple de la Cité Royale, un vaste ensemble 
d’édifices sacrés, l’un des joyaux de l’art lao et le plus beau temple de la ville. Visite 
ensuite: 
Visite ensuite du 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. 
Dîner au restaurant local. Nuit à l'hôtel.  
 
  

 Jour 3: Luang Prabang 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Découverte de la vieille ville de Luang Prabang en Tuk Tuk. 
La ville de Luang Prabang est l’une des plus belles d’Asie du sud-est et bénéficie d’une 
situation géographique exceptionnelle au pied d’une ancienne chaîne de montagnes et à 
l’intersection du Mékong et des rivières Nam Khan. Votre découverte de Luang Prabang 
vous conduira dans ses sites les plus emblématiques et les plus riches culturellement. Afin 
de profiter au mieux de votre visite de cette ville pittoresque, un guide partagera avec 
vous ses connaissances de l’histoire de la ville, de son architecture et de sa culture. Vous 
grimperez les 328 marches jusqu’en haut du Mont Phousi pour avoir une vue panoramique 
à couper le souffle sur Luang Prabang et ses alentours. Le Vat Mai, un sanctuaire très 
respecté au toit magnifique a été construit à la fin du XVIIIème siècle. Le Palais Royal, qui 
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accueille aujourd’hui le Musée National possède une gigantesque collection d’objets 
précieux qui appartenaient autrefois à la famille royale. On y trouve aussi un grand nombre 
de statuettes découvertes dans les temples de la région. C’est là que vous pourrez admirer 
le Bouddha Phrabang, considéré comme l’artefact le plus sacré du Laos et qui a donné son 
nom à la ville. 
Transfert à l'embarcadère pour la croisière vers Pak Ou. Vous monterez à bord d’un bateau 
à moteur local pour vous rendre aux grottes de Pak Ou, le plus important site bouddhiste 
de Luang Prabang. Cette belle excursion sur le Mékong, le long des falaises karstiques à 
pic et des petits villages, sera pour vous l’occasion d’observer la vie sur les berges du 
fleuve. Déjeuner à bord. 
A l’arrivée aux grottes, vous gravirez les escaliers qui mènent à l’entrée et découvrirez le 
spectacle époustouflant des milliers de statues de Bouddha qui se trouvent à l’intérieur. 
Durée du trajet en bateau : 2 heures Retour à Luang Prabang. 
Retour à Luang Prabang. 
Vous vous arrêterez à Ban Xang Hai, où vous assisterez à la confection du fameux alcool 
de riz « Lao ». Si le cœur vous en dit, vous pourrez même goûter à cet alcool local. Puis 
arrêt au village de papier Sa Ban Xang Khong. 
 
En fin d'après-midi, vous serez invités à assister à une cérémonie de Baci (Sou Khouan), 
une des traditions les plus populaires du Laos, célébrée à l’occasion de chaque événement 
important de la vie : mariage, funérailles, naissance, maladie, voyage, etc. En général, un 
petit groupe célèbre la cérémonie, avec un ou deux « receveurs », « l’officier » et quelques 
« assistants ». Mais pour les événements importants, comme les mariages, elles peuvent 
rassembler des dizaines de personnes. Pendant la cérémonie, l’officier rappellera vos âmes 
(selon la croyance Lao, chaque être humain en a 32) pour attirer sur vous les influences 
bénéfiques ; puis il nouera un lien de coton à votre poignet, symbole des vœux qu’il aura 
formulés pour vous. Vous pourrez ensuite profiter d’une présentation des fameuses danses 
lao et de la musique traditionnelle. 
Dîner chez habitant. 
Nuit à votre hôtel à Luang Prabang. 
 
  

 Jour 4: Luang Prabang 

Tôt le matin, votre guide vous conduira au temple de Vat Nong pour assister à la cérémonie 
de Tak Bat (procession des moines) au cours de laquelle les habitants dévoués de Luang 
Prabang s’agenouillent sur le trottoir et offrent de la nourriture aux moines, regroupés en 
véritable procession de robes orangées. Vous serez aux premières loges pour vivre ce 
moment culturel ô combien important, où tout est respect et calme, et pas un mot n’est 
échangé entre les moines et les porteurs d’offrandes. 
Puis, visite du marché local de Luang Prabang. 
Retour à l'hôtel pour le petit déjeuner. 
Randonnée de Ban Nong Heo aux cascades de Kuang Sy 
Une fois arrivé à Ban Nong Heo, vous pourrez prendre le temps de découvrir le charmant 
village Khamu, ses maisons traditionnelles, ses buffles d’eau et ses canards qui circulent 
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librement, ainsi que les fermiers et les forgerons occupés à leurs tâches quotidiennes. 
Votre guide local vous proposera ensuite une randonnée facile dans la campagne à travers 
les forêts vallonnées et les plantations, avec de jolis points de vue. Vous pourrez même 
lui demander de couper quelques bâtons de canne à sucre directement dans les champs 
pour goûter leur jus rafraîchissant ! Après cette marche dans ce ravissant cadre naturel, 
vous arriverez au village de Ban Thapene, situé à l’entrée des chutes de Kuang Sy.  
Distance et durée de la randonnée : 1h 30min 
Niveau : 0 
Trajet par la route : Luang Prabang à Ban Nong Heo : 30 kilomètres - 50 minutes 
 
Visite ensuite des CHUTES DE KUANG SY Ces très belles chutes descendent en cascades 
sur des formations calcaires dans lesquelles elles ont creusé plusieurs petits bassins de 
couleur turquoise. 
Déjeuner pique-nique. 
Ceux qui le souhaitent pourront se BAIGNER dans les eaux limpides de la cascade, qui 
s’écoulent dans de nombreuses vasques. Retour à Luang Prabang. 
En fin d’après-midi, vous ferez équipe avec des villageois pour une PARTIE DE PETANQUE, 
pendant laquelle des EN CAS TYPIQUES du Laos et des RAFRAICHISSEMENTS vous seront 
servis. Les Laotiens aiment jouer et plaisanter, alors divertissement garanti grâce à leur 
bonne humeur et à leurs rires ! 
Dîner au restaurant local. Nuit. 
 
  

 Jour 5: Luang Prabang - vol vers Paksé - Ile de Khong 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
En matinée, transfert à l’aéroport pour l’envol à destination de Paksé. Arrivée à Paksé, 
accueil par votre guide francophone local. 
Déjeuner au resteaurant local. 
Puis départ en direction de l’île de Khong (3h30mn). 
Visite des impressionnantes cascades de Khone Phapheng, les plus grandes du Laos. Après 
la visite, vous continuerez vers la frontière entre le Cambodge et le Laos. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
  

 Jour 6: La région de 4000 îles 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
A bord d’un bateau local, votre croisière (1.5h) sur le Mékong entre les 4000 îles vous 
mènera jusqu’à l’île de Don Khone, située le plus au sud du Laos, à côté de la frontière 
avec le Cambodge. C’est à songtheo/tuktuk/samlor que l’île de Done Khone vous dévoilera 
le mieux ses merveilles, entre l’impressionnant et célèbre site des chutes de Liphi, la vieille 
locomotive datant de la période coloniale française et les pièges à poissons traditionnels 
de Khonepasoy. Au sud de l’île, au village de Ban Hang Khone, vous naviguerez sur un 
bateau entre les îles bordant la frontière avec le Cambodge. Avec un peu de chance, les 
dauphins de l’Irrawaddy seront de la partie. Pendant cette visite, vous pourrez découvrir 
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la vie locale et admirer le Mékong et ses paysages uniques. Déjeuner au restaurant local 
en cours de visite. Retour par la route à l'île de Khong.  
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
  

 Jour 7: Ile de Khong - Champassak - Paksé 

Petit déjeuner à l'hôtel 
Route vers Champassak (3h30mn-4h). 
Arrêt dans un village sur la route. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Puis visite du temple de Vat Phou 
Vat Phou est un temple pré-angkorien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une fois 
sur place, vous vous rendrez en voiture électrique à la base du mont sacré Phou Kao, en 
longeant deux lacs artificiels. De là, vous marcherez jusqu’à l’ancien axe démarqué par 
des piliers en pierre et qui vous mènera à la première terrasse où gisent les ruines des 
palais de l’Hindu Khmer finement sculptés. Les anciens escaliers bordés de frangipaniers 
s’élèvent jusqu’au troisième temple dans une structure unique dédiée à Shiva. Votre 
exploration se poursuivra derrière le temple où vous pourrez voir une source naturelle et 
des sculptures d’animaux dans la roche, avant de retourner à l’entrée du site. 
Route vers Paksé (50mn). 
Installation à l'hôtel. 
Dîner local et nuit à l'hôtel. 
  
 
  

 Jour 8: Paksé - vol vers Siem Reap 

Petit déjeuner à l'hôtel 
Transfert à l'aéroport de Paksé pour le vol vers Siem Reap (13h00-14h00 - horaire 
indicatif). 
Déjeuner pique nique à Paksé ou tardif à Siem Reap. 
Accueil par votre guide cambodgien. 
Participez à notre projet Refill not Landfill (standard option – with Easia’s logo) -
https://www.youtube.com/watch?v=A593IKxmCGc 
Dans le but de limiter l’utilisation des bouteilles d’eau jetable en les remplaçant par nos 
bouteilles rechargeables en aluminium. A l’arrivée au Cambodge, vous recevrez une 
bouteille et en fin du voyage, vous pouvez les garder comme souvenir. 
Transfert en ville. 
Vous allez découvrir la Maison de Theam, le studio de l’artiste et designer le plus réputé 
du Cambodge, où un guide vous accueillera et vous accompagnera dans la visite des lieux. 
La Maison de Theam est vraiment un studio d’artiste en cela qu’il possède un atelier et 
une galerie où sont exposées les collections de l’artiste. C’est un lieu où la jeune génération 
cambodgienne peut obtenir une plus profonde compréhension de la culture et de 
l’esthétique cambodgienne. 
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Après avoir étudié plusieurs années à l’Ecole Boule et à l’Ecole des Beaux Arts de Paris, M. 
Theam est rentré au Cambodge en 1995. Pendant plus de 10 ans, il a été le directeur 
artistique d’ « Artisans d’Angkor », une organisation dédiée aux arts et artisanats 
cambodgiens qui encourage la renaissance et la préservation des arts traditionnels 
cambodgiens. 
Bénédiction des moines dans une pagode. 
Dîner au restaurant local. Nuit à l'hôtel. 
 
  

 Jour 9: Siem Reap 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Journée de découverte d'Angkor en tuk tuk. 
La matinée sera consacrée à la visite du célèbre et grandiose site d’Angkor. Vous visiterez 
d’abord Angkor Thom (la « grande cité »), en commençant par le portail sud, le fameux 
Bayon (XIIe-XIIIe siècles), dédié au bouddhisme, et composé de 54 gigantesques tours 
comportant 216 visages d'Avalokitesvara. Visite du temple Ta Prohm. Pendant votre 
journée d'exploration des temples du majestueux Parc Archéologique d'Angkor, vous 
passerez devant le baray de Srah Srang, un réservoir utilisé pour les bains royaux à 
l'époque de l'Empire Khmer. Là, vous pourrez déguster un déjeuner pique-nique privé et 
relaxant dans une charmante maison khmère en bois, loin de la foule -
https://www.youtube.com/watch?v=rrVPNwTs2TE&t=5s&index=19&list=PLP4uRgyowt2p
Bu_ZnU_lck5bQTS2c6CRP  
La petite maison se trouve à 10 minutes de marche des berges du baray de Srah Srang, 
après avoir traversé le village situé en bordure du réservoir. La maison dégage une 
atmosphère authentique et confortable, avec ses meubles et sa décoration issus de 
matériaux locaux. De plus, elle est entourée d'un jardin tropical et offre une vue superbe 
sur le réservoir. 
L’après-midi, vous vous rendrez au merveilleux et gigantesque temple d’Angkor Wat, 
classé au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, et qui est depuis sa création au 
XIIe siècle resté un centre religieux d’importance. Il offre également un moment comme 
hors du temps, lorsque vous parcourrez ses murs recouverts de végétation… 
Vous allez découvrir Phare Ponleu Selpak (section B), une ONG fondée en 1994 dans le 
but de donner un enseignement artistique à la jeunesse cambodgienne défavorisée. Le 
spectacle vous donnera un véritable aperçu de l’histoire et de la culture du Cambodge et 
sera idéal pour les groupes de tous âges. Les deux performances sont exécutées avec 
professionnalisme par de jeunes artistes talentueux. Le spectacle est dynamique, excitant 
et montre un Cambodge plein de vie. L’objectif de chaque performance est de donner aux 
voyageurs une idée de la scène artistique moderne tout en révélant des fragments de 
l’histoire Khmère. Certains tableaux vous transporteront à l’époque des Khmers Rouges 
quand d’autres se centreront plus sur les problèmes de la société Khmère actuelle. Tous 
valent le coup d’œil ! 
Remarques: 
- Le spectacle commence à 20 h. 
Le soir, diner tard en ville et nuit à l'hotel 
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 Jour 10: Siem Reap 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Votre demi-journée commencera par la préparation de votre propre petit-déjeuner 
traditionnel. Vous découvrirez et aiderez dans les différentes étapes de la fabrication des 
nouilles de riz puis vous savourerez votre production avec la famille. Puis, vous rejoindrez 
un autre village spécialisé dans la production de riz gluant cuit dans du bambou et dans la 
récolte de noix de coco. Vous assisterez à la préparation et au remplissage du bambou en 
dégustant des snacks cambodgiens et une noix de coco fraîche. Sur la route, vous 
trouverez différents stands de palmiers à sucre. Les habitants vous expliqueront toutes 
les façons dont ils utilisent les fruits. Ne soyez pas timide et essayez! Pour votre dernière 
étape, vous vous arrêterez dans une maison où la famille fabrique et vend de l’artisanat à 
base de feuilles de palmier. Ils vous montreront comment créer un objet que vous pourrez 
ensuite garder comme souvenir de votre expérience ! 
Déjeuner au restaurant local. 
L'après-midi, visite du temple de Banteay Srei. (la « citadelle des femmes »), consacrée à 
Shiva, et dont l'architecture et les sculptures de grès rose constituent une œuvre maîtresse 
de l'art khmer. 
Diner accompagné de danses Apsara dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel.
 
 
  

 Jour 11: Siem Reap - Kampong Kleang - Phnom Penh 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, vous partirez pour Kompong Khleang, un village lacustre qui se trouve à une 
quarantaine de kilomètres de Siem Reap, et est épargné par le tourisme de masse. Ici, 
toutes les maisons sur pilotis sont nichées au cœur d’un environnement naturel 
exceptionnel avec des paysages typiques, à couper le souffle : plaines inondées, étendues 
d'eau à perte de vue, rizières d'un vert étincelant… Arrivés au village, promenez-vous à 
pied pour rencontrer ses habitants et échanger avec eux lors de ce moment privilégié. 
Ensuite, partez en bateau local sur des canaux, à destination du grand lac, où le peuple 
vietnamien qui y vit déplace ses maisons selon les saisons. 
Poursuite vers Kampong Thom. 
Déjeuner. 
Continuation vers Phnom Penh. Arrêt au marché de Sukn, un lieu réputé pour ses 
brochettes d’araignées grillées. 
Arrivée, installation. 
Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
 
  

 Jour 12: Phnom Penh 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
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Cette journée sera consacrée à la découverte de la ville de Phnom Penh. Vous visiterez 
tout d’abord le Monument de l’indépendance, puis vous vous rendrez dans le temple de 
Wat Phnom, une pagode érigée sur une colline artificielle et « coiffée » par un monastère 
qui abrite des reliques sacrées. 
Le riche Musée national vous ouvrira ensuite ses portes ; il constitue une introduction 
incontournable à la visite d’Angkor. Ce splendide bâtiment, à l’architecture traditionnelle 
khmère, abrite des pièces exceptionnelles de l'art et de l'artisanat khmer. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
L'après-midi, vous vous immergerez dans une époque plus sombre du pays, le régime 
Khmer Rouge. Commencez par la visite du musée génocidaire Tuol Sleng, une ancienne 
école secondaire qui fut transformée en prison (qui s’appelait « S 21 ») par les Khmers 
rouges, et où des milliers de prisonniers furent détenus, torturés et tués.  
Pour terminer cette journée culturelle de manière plus légère, vous aurez ensuite du temps 
pour vous rendre au marché Tuol Tumpoung (appelé «marché russe »), où vous trouverez 
de nombreux souvenirs, objets antiques, et tissus. 
Dîner croisière sur un bateau privé. Le bateau, réservé à votre groupe, navigue doucement 
sur le Mékong et le Tonlé Sap. Alors que la brise du soir vainc la chaleur du jour, le dîner, 
composé de produits locaux, est servi. Au moment du coucher du soleil, le bateau se 
trouve face à ligne d’horizon de Phnom Penh ; l’instant est magique ! 
 
Nuit à l'hotel 
 
  

 Jour 13: Phnom Penh – Phnom Penh / Bangkok 

Petit déjeuner. 
Le matin, découvrez grâce à une tablette l'histoire coloniale de Phnom Penh d'hier à 
aujourd'hui 
Aujourd'hui votre chauffeur de tuk-tuk vous conduira à la découverte de 22 différents sites 
détaillés par des informations disponibles sur une tablette. Choisissez votre langue, mettez 
les écouteurs et profitez de la balade dans un tuk-tuk confortable. Votre chauffeur 
s'arrêtera en face des différents sites historiques et votre tablette vous révèlera tous leurs 
secrets, sans même avoir à descendre du véhicule! 
Une fois devant chacun des sites, vous pourrez cliquer sur un petit film dédié à cet endroit 
et écouter son histoire, regarder des photos d'époques et virtuellement accéder à certains 
lieux qui ne sont pas ouverts au public. Toutes les informations et les explications fournies 
sont le résultat d'années de recherches effectuées par des historiens qui ont assemblé tout 
ce savoir à partir de différentes archives. 
C'est une toute nouvelle façon originale de découvrir le patrimoine de Phnom Penh. Avec 
cette tablette multilingue vous pourrez voir le Phnom Penh d'hier tout en observant de vos 
yeux comment il est aujourd'hui. Bonne visite! 
Déjeuner au restaurant FCC. 
L'après-midi, visite du Palais Royal. Construit en 1866 par le roi Norodom, il renferme sur 
son site la fameuse Pagode d’Argent. Très richement décorée, elle recèle des chefs-
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d’œuvre, comme un Bouddha en or massif incrusté de 9 584 diamants et pesant 90 kilos, 
ainsi qu’un Bouddha d’émeraude et de cristal de Baccarat datant du XVIIe siècle. 
Puis transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. 
Dîner libre. 
20h55 – Envol de Phnom Penh à destination de Bangkok sur Thaï Airways. 

22h00 – Arrivée à l’aéroport de Bangkok et transit vers le vol TG pour Paris. 
  

 Jour 14: Bangkok / Paris / Biarritz 

00h05 – Envol de Bangkok à destination de Paris sur vol Thaï Airways. 

06h50 – Arrivée à l’aéroport de Roissy CDG 1 et transfert en autocar à l’aéroport de 
d’Orly. 

10h55 – Envol à destination de Biarritz sur vol régulier Air France. 

12h15 – Arrivée à l’aéroport de Biarritz. 
 
Fin de nos services. 

 
Listes des hébergements 

 

 

Lieu Première classe Chambre/ Cabine 

Luang 
Prabang 

Santi Resort & Spa * * * * Deluxe 

Si Phan 
Done 

Pon Arena Hotel * * * Deluxe 

Pon Arena Hotel * * * Deluxe 

Siem Reap Lotus Blanc Resort * * * *  Deluxe 

Phnom 
Penh 

Lumiere Hotel * * * * Superior 


