
PHNOM PENH

KOMPONG
THOM

SIEM REAP

LUANG PRABANG

PAKSE
CHAMPASSAK

KHONG

STUNG TRENG

KRATIE

VIENTIANE

KOMPONG
CHAM

CAMBODIA
ROADS

0b7301

LAOS ET CAMBODGE 
AU FIL DU MEKONG

CIRCUIT 15 JOURS / 14 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Source de vie, voie de com-
munication incontournable 

pour les populations des 
montagnes, berceau de 

cultures, le Mékong façonne, 
depuis toujours, peuples et 

paysages.
Aujourd’hui, ce sont les 

grands barrages en Chine 
qui en déterminent le flux, 
tout autant que les pluies. 

Quoi qu’il en soit, il reste l’axe 
fondamental de la péninsule 

indochinoise, et c’est un 
véritable « monde du fleuve » 
qui s’est développé autour de 
lui. Quoi donc de plus logique 

et naturel que d’en faire le 
fil rouge d’un itinéraire de 

découverte des 2 pays qui en 
occupent la portion centrale, 

le Laos et le Cambodge.



JOUR 1 - Luang Prabang

Bienvenue au Laos ! A votre arrivée à l’aéroport, vous êtes accueillis par votre guide puis 
installés à votre hôtel. Découverte de Wat Aham, la première résidence du patriarche 
bouddhiste du Laos. Non loin, Wat Visounnarat en est la réplique parfaite. Ensuite, Wat 
May et Wat Sène, ce dernier présentant la particularité d’une architecture en style Thaï, 
en souvenir du temps où le nord des deux pays était unifié. Puis l’extraordinaire Wat 
Xieng Thong, le plus grand de la ville, qui demeura propriété privée de la famille royale 
jusqu’en 1975. Pour clore cette première journée, admirez le coucher de soleil sur le mar-
ché de nuit et le Mékong du sommet de la colline Phou Si.

JOUR 2 - Luang Prabang

Les plus matinaux peuvent se lever avant 6h pour regarder le passage des moines 
dans les rues lors de leur quête matinale. Ensuite, direction l’ancien palais royal, au-
jourd’hui Musée National, puis l’embarcadère pour une remontée du Mékong jusqu’à 
la confluence avec la Nam Ou, belle rivière qui descend des montagnes au nord-est du 
pays. Ici se trouvent les célèbres grottes de Pak Ou, sacrées pour les Laotiens qui, de-
puis plus de trois siècles, y viennent en pèlerinage déposer leurs offrandes, sous forme 
de statue de Bouddha. Aujourd’hui on en dénombre plus de 4500. La balade fluviale est 
aussi une occasion pour visiter des villages et découvrir les activités traditionnelles, telles 
que la production d’alcool de riz, le tissage ou un laboratoire artisanal d’objet en argent.

JOUR 3 - Luang Prabang - Vientiane

Visite matinale du marché et du musée d’Arts Traditionnels et Ethnologique, qui pré-
sente une collection d’objets d’usage quotidien, vêtements, et produits de l’artisanat des 
tribus nord du Laos. Reste de la journée libre pour se balader encore un peu dans la pé-
ninsule, réaliser d’autres visites et faire quelques achats. En cours d’après-midi transfert 
à l’aéroport et départ en avion pour la capitale. Arrivée à Vientiane et installation dans 
votre hôtel.

JOUR 4 -  Vientiane

Après un passage devant le Palais Présidentiel, ancienne résidence du gouverneur 
français, vous découvrez le Wat Phra Keo, ancien temple royal, qui abrita longtemps 
le Bouddha d’Emeraude aujourd’hui à Bangkok. Puis le Wat Sisakhet, tout proche, qui 
contient toujours plus de 2.000 Bouddhas en terre cuite en bois et en bronze. Enfin, ad-
mirez le monument le plus vénéré de la ville : Thatluang, un gigantesque stupa recouvert 
de feuille d’or qui serait, selon la légende, le gardien de quelques cheveux du véritable 
Bouddha. Vous quittez la ville en fin de matinée pour un site à 25 km, sur les bords 
de la Nam Ngum, où vous déjeunerez à la laotienne, sur un bateau équipé d’une table 
basse, entourée de coussins. Le bateau remonte le fleuve à moteur. Après cette pause 
inoubliable, retour en ville pour la visite de l’Anousavari qui, à son sommet, offre une très 
belle vue de la capitale et du Mékong. Pour terminer votre journée petite promenade au 
marché central, Talad Sao, où vous pourrez faire quelques achats.

JOUR 5 -  Vientiane - Paksé - Champassak

Départ de bon matin par vol de ligne pour Paksé et continuation immédiate pour la pro-
vince de Champassak, direction le site de Vat Phou, complexe Khmer nettement plus 
ancien que le célèbre Angkor Wat aux origines encore très mystérieuses. Offrant une 
magnifique vue sur le Mékong, du haut de la colline où il est niché, l’ascension vaut vrai-
ment la peine. 
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

SIEM REAP
Villa Samar ****
Auberge Mont Royal ****

PHNOM PENH
La maison d’Ambre ****
Le Borann ***

LUANG PRABANG
Maison Dalabua  ***

VIENTIANE
City Inn ***



Retour sur la route nationale, bordant le Mékong. Installation dans un resort aux bords du 
fleuve, reste de la journée à disposition pour explorer les environs et les villages, ou simple-
ment se reposer en profitant du magnifique paysage environnant.

JOUR 6 - Champassak - Bolovens

Départ par la route pour les hauts Plateaux des Bolovens. Les villageois cultivent ici du 
thé et du café, dans un environnement de verdure, cours d’eau et cascades. Vous pourrez 
notamment admirer les plus hautes chutes du pays, de 200 mètres, à Tadfane. Décou-
verte par les français lors de la colonisation, les plateaux sont des terres extrêmement 
fertiles sur lesquelles poussent aujourd’hui de nombreux produits qui font la richesse de 
l’agriculture laotienne, dont le café et le thé importés et implantés par les colons. C’est 
depuis la guerre du Vietnam, que de nombreuses minorités sont venues se refugier dans 
cette région, ce qui a créé peu à peu une grande diversité ethnique. Si vous le souhaitez, 
baladez-vous jusqu’aux chutes ou dans un village pour partager quelques moments avec 
les locaux. Installation à l’hôtel au cœur d’une plantation de café en fin d’après-midi.

JOUR 7 - Bolovens - Khong

Votre journée sera sous le signe de l’eau. Rejoignez l’embarcadère de Ban Nakassang afin 
de naviguer entre le millier d’ilots qui couvrent le Mékong. Débarquez à Don Det, île mar-
quée par la colonisation française, car c’est ici que se trouve le terminal Nord de la seule 
voie ferrée du Laos, construite afin d’éviter les chutes et les rapides du Mékong. Rejoignez 
en touk touk ou à vélo les rapides de Ly Phi. Vous pourrez aussi visiter l’île de Khone, 
reliée à la première par un pont de 500 mètres de long, sur lequel passait le chemin de fer. 
Puis, de retour sur la terre ferme, continuez pour les plus grandes chutes d’eaux d’Asie, les 
chutes de Phapheng. Arrivée sur l’île de Khong, fin de journée libre pour profiter de l’am-
biance reposante, découvrir les villages à pied ou à vélo.

JOUR 8 - Khong - Stung Treng - Kratié

Vous quittez le Laos pour le Cambodge. Passage de la frontière, rencontre avec le guide 
cambodgien et continuation par la route en direction de la petite ville de Stung Treng, puis 
vers Kratié (230 km, 3h30 environ). Visite du Wat Rakakanda (« Temple aux 100 Colonnes 
») et installation dans un resort sur une île au milieu du fleuve. Profitez du temps à votre 
disposition pour visiter l’île et ses villages typiques, à pied ou à vélo. En fin de journée, une 
petite embarcation vous promènera le long du Mékong pour admirer le coucher du soleil 
et essayer d’apercevoir quelques dauphins d’eau douce.

JOUR 9 - Kratié - Kompong Cham - Kompong Thom

Départ en direction de Kompong Cham, avec visite en cours de route d’une plantation 
d’hévéas, où vous découvrirez les différentes phases de la production du caoutchouc. 
La guerre avec le Vietnam a beaucoup endommagée la ville, elle conserve néanmoins 
quelques maisons coloniales et un temple datant du 11 siècle, le Wat Nokor. Au cœur du 
temple se trouve un « Vihara » moderne, mélangé aux architectures anciennes tout autour. 
Continuation vers Kompong Thom avec une courte halte à Phom Proh et Phnom Srey. En 
fonction de l’heure, visite du Prasar Phum Prasar, petit temple pré angkorien composé de 
briques et de grés. Dernière étape Phnom Santouk, une colline au sommet de laquelle vous 
attend le plus important groupe de sculptures bouddhistes du Cambodge.

JOUR 10 - Kompong Thom - Siem Reap

Vous quittez Kompong Thom en direction de Siem Reap. En cours de matinée, vous dé-
couvrez Sambor Prey Kouk, deuxième site archéologique du Cambodge par importance, 
riche de quelques 200 tours et constructions d’inspiration hindoue. Divisé en 3 parties, tous 
furent édifiés entre le 7ème et le 9ème siècle. Retour sur la route principale, vous continuez 
vers Siem Reap en traversant les nombreux ponts construits par les rois Khmers, dont le 
célèbre Jayavarman VII. CAMBODIA
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JOUR 11 - Siem Reap 

Votre première journée à Siem Reap s’ouvre par la découverte de Roluos, à 13 kilomètres 
de Siem Reap. Ce complexe abrite les constructions les plus anciennes, qui constituent le 
berceau de l’art classique angkorien et le chainon entre Sambor Prei Kuk et Angkor. Visite 
des trois temples principaux : Lo Lei, Preah Ko et Bakong, avant d’aborder le site de l’âge 
d’or. Transfert au complexe principal et visite du Prasat Kravan, un joli temple du 10ème 
une terrasse. L’après-midi est consacré au grand temple-montagne d’Angkor Wat, pièce 
maîtresse de l’ensemble des vestiges Khmers. Vous en visiterez les galeries couvertes de 
bas-reliefs d’une extraordinaire finesse, représentant des épisodes de la mythologie hin-
doue, avant de pénétrez dans l’enceinte intérieure. Les marches sont escarpées mais vous 
pouvez monter au sommet pour en découvrir l’ensemble.

JOUR 12 - Siem Reap 

Vous partez de bon matin pour le massif de Phnom Kulen, plateau rocheux et lieu haute-
ment symbolique pour les Khmers. De nombreux rois ont construit des temples sur cette 
colline. Montée et ballade en forêt jusqu’à Kbal Spéan, la « rivière des 1.000 lingas » est 
coupée par de nombreuses petites cascades, dont les rochers sont recouverts de sculp-
tures représentant des lingas de Shiva, des Vishnou dormant sur des nagas et des repré-
sentations d’animaux... L’après-midi visite du Banteay Srei, appelé aussi la « Citadelle des 
Femmes » car, selon la légende, il aurait été gardé uniquement par des femmes. Fondé non 
par un roi mais un riche brahmane, dans le seconde moitié du Xème siècle, il séduit aussi 
par l’échelle réduite des constructions, qui ajoute encore plus de grâce à l’ensemble. Sur 
le chemin du retour, avant d’arriver à Siem Reap, arrêt au Banteay Samré, un petit temple 
dont le style est le même qu’Angkor Wat, tout en gardant un caractère qui lui est propre.

JOUR 13 - Siem Reap

La matinée est consacrée à Angkor Thom, « La Grande Ville ». Une fois à l’intérieur, vous 
serez éblouis par la magnificence du Bayon, temple-montagne voulu par Jayavarman VII. 
Tout près de là, le Phimean Akas, du 10ème siècle, et le Baphuon, majestueux temple of-
ficiel dont la base mesure 120 m sur 100. Vous accèderez ensuite aux Terrasses des Elé-
phants et du Roi Lépreux. L’après midi nous vous conduirons à la découverte d’autres édi-
fices sacrés. Premièrement le Preah Khanh, immense monastère, université et résidence 
royale, qui abritait 10.000 personnes, dont un millier de professeurs et le corps des dan-
seuses royales, les mythiques « Apsara ». Puis Neak Pean temple circulaire d’inspiration 
Hindoue, entouré d’eau. Vous terminerez cette journée par les fortes émotions que vous 
procureront Ta Som et Ta Prohm, tous les deux partiellement engloutis par la végétation.

JOUR 14 - Siem Reap - Phnom Penh

Après les temples, découvrez aujourd’hui l’autre grand pôle d’intérêt à proximité de Siem 
Reap, le grand lac Tonlé Sap, la plus vaste réserve d’eau douce d’Asie du sud-est. Vous 
embarquerez à 15 km de la ville pour la visite d’un village flottant, habité par des pêcheurs 
khmers et vietnamiens. La vie ici se déroule entièrement sur l’eau. Selon la saison, visite de 
la forêt inondée et d’un deuxième village, construit celui-ci entièrement sur pilotis et dont la 
principale activité est l’élevage des crevettes. Retour à terre en fin de matinée ou en début 
d’après-midi, transfert à l’aéroport à temps pour le vol de départ.

JOUR 15 - Phnom Penh 

Visite du Palais Royal, résidence du roi actuel, mais aussi lieu sacré où se trouve la fa-
meuse Pagode d’Argent. Puis voyage à travers le temps grâce à la visite du Musée Natio-
nal des Beaux Arts. Découverte du Wat Phnom, temple Bouddhiste, mais aussi légende 
de la naissance de Phnom Penh. Transfert à l’aéroport à temps pour le vol de départ.
Nous vous souhaitons un excellent retour en France.
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GEORGES
correspondant au Cambodge

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le Laos et le 
Cambodge...



LES TARIFS

- Les déplacements en voiture privée climatisée avec chauffeur ;
- Les guides francophones ;
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires avec petit-déjeuner ;
- Les vols de ligne au Laos avec taxes d’aéroport ;
- Les déplacements et excursions en bateau selon descriptif ;
- Les repas mentionnés au programme ;
- L’eau minérale et les serviettes rafraîchissantes sur les véhicules lors des transferts et des visites 
- Les droits d’entrée pendant les visites guidées.

- Les vols entre la France et l’Asie ;
- Les frais de visa à l’arrivée (US$ 30,00) ;
- Les repas non mentionnés, boissons au repas, pourboires, extras et frais personnels ;
- Les droits d’entrée hors visites guidées;
- Les assurances.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

2 480 €/personne
sur une base de 2 personnes

2 310 €/personne
sur une base de 4 personnes

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
ROADS

Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Cambodia Roads 
 

N62B, Street 386, Sangkat Beung Keng Kong 
III, Khan Chamkarmon, Cambodge

+855 97 287 8881
cambodge.asianroads@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


