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

Sud rural plaisirs
(Réf : L07VTE-SUD)
De Vientiane à Paksé Par la route (Possibilité de faire ce circuit dans le sens Paksé Vientiane)
7 jours en bref : Vientiane, Hinboun, grotte de Kong Lo, Savannakhet; Tad Fane, Champassak, île de Khone, ile de
Don Khong, les 4000 iles, Paksé (Ubon)
JOUR APRÈS JOUR :
Durant ces 6 jours, pas d'hôtel en ville mais une vraie vie rurale locale dans le Nam Hinboun rivervalley. Le parc
naturel Hinboun est coté pour ses magnifiques formations calcaires en zig zag, ses excitantes grottes, ses rivières
et villages traditionnels.
Jour 1 : Vientiane

– Hinboun (B,L,D)

Route pour Hinboun.
07h30 au plus tard départ pour découvrir le Vat Pha Baat Phonsan sur la route numéro 13 du Sud. Visite une vraie vie
rurale locale dans le Nam Hinboun rivervalley. Le parc naturel Hinboun est coté pour ses magnifiques formations
calcaires en zig zag, ses excitantes grottes, ses rivières et villages traditionnels.
Pour votre nuit nous avons construit, avec goût, des bungalows en bois de style Laotien.

Jour 2 :

Hinboun – excursion à la grotte de Kong Lo (B,L,D)

Après le petit déjeuner, nous partons en bateau pour une excursion à la grotte de Kong Lo. Ce tunnel de calcaire, de
plus de quatre kilomètres de long, est traversé par la rivière Nam Hinboun.
La grotte fourmille d'oiseaux rares et de nombreuses autres curiosités. En fin d'après-midi, vous aurez la possibilité de
faire une agréable promenade dans les villages environnants.

Jour 3 :

Hinboun – Savannakhet (B,L)
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Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers la vallée de Savannakhet, une ville située sur les rives du fleuve
Mékong. Sur la route nous visiterons le Vat Pha That Si Khotabong, le temple s sacrés de " Inheng" datant du 16-ème
siècle. Visite le Vat Sainyaphum qui est le plus grand et le plus ancien temple de la ville. Ensuite se balader au bord
du Mékong avant s’installation dans votre chambre.
Jour 4 :

Savannakhet – Tad Fane (B,L,D)

Aujourd'hui, la route vous mènera au plateau de Boloven dans le sud du Laos, l'éco-centre où vous passerez la nuit.
Visite des cascades de Tad Fane, "tonnerre" dans un ravin 200 mètres de profondeur. De là, vous pourrez explorer
des sentiers de diverses natures (longueur, profondeur, difficulté). Vous pouvez découvrir quelques mammifères et
oiseaux rares. Nuit à Tadfan Resort

Jour 5 :

Tad Fane – Champassak – île de Khone (B,L,)

Aujourd'hui, la route vous mènera au plateau de Boloven dans le sud du Laos, l'éco-centre où vous passerez la nuit.
Visite les villages forgerons, les plantations de cafés. Arrive à l’hôtel, visite des cascades de Tad Fane, "tonnerre" dans
un ravin 200 mètres de profondeur. De là, vous pourrez explorer des sentiers de diverses natures (longueur,
profondeur, difficulté). Vous pouvez découvrir quelques mammifères et oiseaux rares.
Jour 6 :

Ile de Khone et ile de Don Khong – les 4000 iles (B,L,)

Khone vous offre un aperçu fascinant de la rivière axé sur la vie du village. C'est aussi ici que vous pouvez voir les
rares "Orcelles". Ensuite, nous démarrons un périple autour d'une multitude îles éparpillées sur le fleuve Mékong nous
en visiterons quelques-unes. Sur le chemin nous allons passer quelques charmants villages où les populations locales
vivent de la fabrique du papier de riz. Visite la cascade Liphi. Vers 14’30 reprenez le bateau au village Nakasang .
Ensuite en route (environ 30 minutes) pour Don Khong. Nuit à l’hôtel

Jour 7:

Don Khong island – Paksé (B,L,)
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Sur la route de Pakse, vous pouvez profiter d'une heure de trajet à dos d'éléphant à la montagne "Asa". Du haut de
Phou Asa vous aurez des vues magnifiques sur les environs.
Et puis après vous allez visiter le site archéologique de Vat Phou Champassak. L'original temple hindou, on pense qu'il
a été construit il y a 800 ans.
Nuit à Paksé
De Paksé, vous pouvez voyager dans diverses directions :
Par exemple:
Thaïlande : A Ubon, vous pouvez prendre un vol ou un train de nuit pour Bangkok
Cambodge : Laos Aviation assure des vols pour Siem Reap afin de visiter les temples d'Angkor Wat.
Possibilité de rejoindre le Cambodge par la route et faire un circuit passant par le Ratanakiri, Kratié, Phnom Penh,
Siem Reap. Dans ce cas la fin de circuit sera légèrement modifiée sans suppression de visites. Voyez un circuit au
Cambodge commençant à la frontière terrestre Laos-Cambodge : Cliquez ici.

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
Destination
Hôtel
Type de Chambre
Site Internet/Coordonnées
Villa Muangkhong 3*
Standard
www.khongislandtravel.com
Donkhong Ile
Pon Arena Hotel 3*
Standard
www.ponarenahotel.com
TadFan
TadFan Resort 3*
Standard
www.tadfaneresort.com
Ile de Khone
Senghalone nc
Guesthouse
Pas de site web
Kong Lo
Sala Hinboun 2*
Standard
www.salalao.com
Savannakhet
Hoongtrip 2*
Standard
pas de web site

Destination
Donkhong Ile
TadFan
Ile de Khone
Kong Lo
Savannakhet

Hôtel
Senesothxeune 4*
Pon Arena Hotel 4*
TadFan Resort 3*
Sala Donekhone 3*
Sala Hinboun 2*
Hoongtrip 2*

VERT LUXE
BLEU FIRST CLASSE
Type de Chambre
Deluxe
Deluxe
Standard
Deluxe
Superior
Standard

Site Internet/Coordonnées
www.senesothxeunehote.com
www.ponarenahotel.com
www.tadfaneresort.com
www.salalao.com
www.salalao.com
pas de web site

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 tarif des vols peut être sujet à modification sans préavis de la part de la compagnie aérienne

*LE PRIX COMPREND:
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-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 comme indiqué (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 (30$us)
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
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