CIRCUITS EN ASIE Cambodge-Vietnam-Laos
http://www.khuon-tour.com info@khuon-tour.com
France: +33 (0) 6 82 24 63 14 Cambodge: +855 99 75 83 39
Office: +855 (0) 92 21 00 63 Fax: +855 (0) 23 72 05 35

4 jours minorités Nord Laos
LPQ-Muang-Ngoy-Oudomxay-LPQ
(Réf : L04M1)
4LM1_4_jours_minorite_Nord_Laos_ LPQ-Muang-Ngoy-Oudomxay-LPQ
Jour 1 :

LUANGPRABANG – NONGKHIEW – MUANG NGOY

Accueil à l’hôtel…..Départ à 07h30 pour Nong Khiew sur une belle route de montagne (environ 03h30 de trajet). Des
arrêts sont prévus dont l’un au village de Lao Theung. Nous prenons ensuite la route en terre rouge en direction de
Nam Jang pour découvrir la vie quotidienne des laotiennes.
Arrivée prévue pour le déjeuner (libre) à Nong Khiew ou en début de l’après-midi (selon le nombre et les temps
d’arrêts en cours de route). Vers 03 heures descente dans le bateau lent de la Nam Ou. Diner libre et nuit à
Ladthanavongsa (la plus belle queshouse de Muang Ngoy)
Jour 2 :

MUANG NGOY – BAN NA- MUANG KHIAU (B /L/-)

Après le petit déjeuner. Randonnée aux villages des minorités ethniques. Ce voyage agréable nous agréé
particulièrement. Nous visitons Ban Boa. Déjeuner pique-nique. Descente de la Nam Ou en bateau lent traditionnel.
Nuit à MUANG KHIAU
Jour 3 :

MUANGKHAU- OUDOMXAY ( B/L/- )

Départ en début de matinée pour Oudomxay. Deux premières sont prévues : l’une au village de Ban Tom Lao,
spécialisé dans la distillation de l’alcool de riz, l’autre au village de Pak Nam Noy. (Possibilité de rencontre des
villageois venir vendre leur produits forestier dans la foire). Ensuite nous faisons une petite randonnée au village Aka.
Continuation en directement de Oudomxay .
Cette journé de route sera l’occasion de parcourir de belles routes de montagne, parsemées de villages ethniques très
divers. Nuit à Oudomxay .
Jour 4 :

OUDOMXAY – LUANGPRABANG ( B/-/- )

Départ en début de matinée pour le retour à Luangprabang. Tout au long du parcours des arrêts (sur suggestions de
votre guide). Arrivée à Nam Bak pour le déjeuner (libre).
Continuation vers Luangprabang que vous atteindrez en toute fin d’après-midi.
FIN DES SERVICES

Liste des hôtels du circuit
Les hôtels que vous choisissez sont compris dans le tarif de nos circuits.
Sauf avis contraire de votre part nous réserverons les hôtels de ces tableaux en fonction de la catégorie, des
disponibilités et du nombre de participants (certains hôtels de charme sont de petite capacité)
JAUNE CONFORT
VERT LUXE
BLEU FIRST CLASSE
Destination
Hôtel
Type de Chambre
Site Internet/Coordonnées
MuangNgoy
Ladthanavongsa
Guesthouse
Pas de site web
MUANG KHIAU
Seunerly Hotel nc
Standard
Pas de site web
Villa Koeseumsak 2*
Standard
081 312170
OUDOMXAY
Litthavixay 2*
Standard
www.litthavixaygh.com
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Tarif sur demande. info@khuon-tour.com
PRIX PAR PERSONNE EN $US
Base

1 pers

2 pers

3 pers

4à5

6à9

10 à 15

16 à 19

20 & +

Sup. Single

JAUNE CONFORT
VERT LUXE
BLEU FIRST CLASSE
Note : A partir de 20 personnes 1 gratuite. Convertir les $ en € cliquez ici
*LE PRIX COMPREND:
-Le séjour dans des hôtels mentionnées ou similaires
-Toutes les chambres avec bain ou douche et wc
-Tous les transferts et excursions comme dans le programme (VAN/bateau privé)
-Toutes les entrées et visites mentionnées au programme
-Les repas (B= petit-déjeuner ; L= déjeuner ; D=diner)
-Hébergement en chambre double/twin
-Guide francophone
-Eau potable minérale + serviette fraiche
*NE COMPREND PAS:
-Autres boissons
-Vols + taxe
-Dépenses personnelles
-Visas
Infos Vols régionaux
Thai Airways http://www.thaiairways.fr
Bangkok Airways http://www.bangkokair.com
Laos Airlines http://www.laoairlines.com
Tnk Travel Vietnam http://www.tnktravelvietnam.com/html/flights.php
AIR ASIA : http://www.airasia.com

Les minorités ethniques
Le Laos et ses minorites
Diversité des ethnies et tourisme equitable
Des photos de Hmong, Koh, Lantene,Yao

Il existe au Laos de nombreux groupes ethniques, de 65 à 129 suivant les estimations, certains groupes
n'ayant à ce jour pas encore été suffisamment étudiés pour que l'on puisse définir leurs origines et leurs
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appartenances. Ces groupes peuvent entrer dans 5 familles linguistiques (cf. L. Chazee) : les familles ThaiKadai (Tai), Austro-asiatique (Mon-Khmer), Miao-Yao, sino-tibétaine (tibeto-birmans) et les autres (nondéfinies).
Le gouvernement a tenté de classifier ces populations en fonction de l'altitude de leur habitat : laos des
plaines (Lao Loum), laos des collines (Lao Theung) et laos des montagnes (Lao Sung). Cette classification
fort pratique, mais ne répondant pas à des critères ethnologiques a tendance à être abandonnée.

Toutes ces minorités ont un degré d'acculturation plus ou moins grand, en fonction de leur cohésion sociale
et de leur position géographique. C'est ainsi que les Thai Yang, dans la province d'Oudomxay ou les
Nyuane, dans la province de Xayabury ont adopté les traditions (religion, habitat, fêtes, habillement….) des
Lao Loum (Lao des plaines). Les Lue, dans le Nord du pays ou les Khmu, au Nord et à l'Est n'ont que très
partiellement adopté le mode de vie des Lao Loum. La plupart des minorités dépendant des familles MiaoYao et sino-tibétaines ont, quant à elles, conservé intacte leur culture.

Cette diversité ethnique est un des grands atouts du Laos et le restera dans la mesure où l'on saura organiser
un tourisme qui, de toutes façons, ne peut manquer de se développer. La notion de "tourisme équitable" doit
absolument être présente, tant au plan des retombées financières qu'au plan culturel. Il est à regretter
qu'aujourd'hui, peu d'organisations touristiques aient conscience de ces réalités et les connaissances
nécessaires pour faire découvrir ces cultures fragiles.
Retour accueil KHUONTOUR
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