A LA RENCONTRE DU PAYS DU
BOUDDHA D’OR ET DU FLAMBOYANT
Du 07 au 18 février 2017
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LE VOYAGE

C’est sur les traces de ces Français partis au bout
du monde au XIXe siècle que nous vous proposons
ce périple de Luang Prabang jusqu’aux rives
paradisiaques du sud.
Quand Henri Mouhot s’aventure, c’est en terra
incognita. Puis Francis Garnier et Doudart de Lagrée
remontent le Mékong, mais c’est à Auguste Pavie que
l’on doit «l’invention» du Laos. Nous rencontrerons les
dignes héritiers de cette lignée d’explorateurs: Francis
Engelmann arrivé il y a 24 ans à Luang Prabang pour
ne plus en repartir et le prince Tiao Nithakhong grand
défenseur du patrimoine lao. Leur leçon d’éveil, tant
artistique que spirituel nous aidera à comprendre ce
pays au charme serein où l’or se décline sur les bouddhas
et les pagodes.
Nous commencerons donc ce périple par Luang
Prabang, péninsulaire et exceptionnelle de par la richesse
de son patrimoine architectural et artistique. Est-ce que
Bouddha aurait souri en se reposant à l’endroit où cette
ancienne capitale verrait le jour?
En tout cas, elle est aujourd’hui la fusion parfaite
entre l’architecture Lao, traditionnelle et tellement
sophistiquée, et l’architecture coloniale.
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Puis, ce pays étant l’enfant du Mékong, nous le suivrons
vers le sud. Après Vientiane, et les plantations de café
du plateau des Bolovens, c’est le site khmer de Vat Phou
où s’est érigé entre fleuve et montagne un remarquable
ensemble de monuments, avant de terminer par les
4000 îles, également connues sous le nom d’archipel de
Si Phan Don, qui marquent la limite avec
le Cambodge.
POINTS FORTS
– Les visites de 2 sites classés au patrimoine mondial
de l’humanité: la magnifique ville sacrée de Luang
Prabang et le fameux site très ancien
de Wat Phou (dans le sud), d’où se dégage
une atmosphère assez magique
– La découverte d’un des fleuves les plus mythiques
au monde: le Mékong, entre autres lors de plusieurs
petites croisières
– Une immersion dans les traditions et la culture
laotienne avec, par exemple, la visite d’un centre social
préservant l’artisanat traditionnel lao, la visite d’une
école, etc
– Des rencontres exceptionnelles comme celle avec
une des sommités intellectuelles de Luang Prabang
en la personne de Francis Engelmann, spécialiste de
la culture du Laos, celle avec un membre de l’ancienne
famille royale, le prince Tiao Nithakhong, devenu
l’ambassadeur de l’art et de la culture ancienne du
Laos et bien d’autres moments de choix.
– La possibilité de prendre part à divers ateliers
(broderie au fil d’or ou d’argent, peinture sur sculpture
avec des feuilles d’or, cuisine locale, etc)
– Plus qu’un voyage, ce sont des expériences
de vie qui vous seront proposées
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LA GUIDE
CONFÉRENCIÈRE
FRANÇOISE CAPELLE
Historienne d’art
Ancienne élève de l’École du Louvre, licenciée ès lettres,
licenciée en histoire de l’art et docteur en archéologie
(Paris I), Françoise Capelle est conférencière de
l’Association française des amis de l’Orient (Musée
Guimet), depuis 1995.
Passionnée par les voyages et les brassages des
cultures. Elle parcourt le monde depuis 40 ans, avec
une prédilection marquée pour le Sud-Est asiatique.
Elle retourne régulièrement à Luang Prabang (Laos),
devenue sa ville d’élection.
En témoigne l’ouvrage de référence dont elle est
l’auteur: «Luang Prabang, la cité du Bouddha d’or et du
flamboyant», paru aux Editions Thalia, dans la collection
«Patrimoine du Monde».
C’est un privilège de la voir accompagner notre groupe,
malgré un emploi du temps chargé et nous faire profiter
de ses connaissances hors normes sur ce très beau et
attachant pays qu’est le Laos.
Lors de ce voyage ce sont bien plus que des
connaissances dont vous allez bénéficier mais surtout
d’un enrichissement personnel que Françoise Capelle
aura le plaisir de partager avec vous.
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MARDI
07 FÉVRIER 2017
GENÈVE – ZURICH – BANGKOK – LUANG PRABANG

Départ de Genève sur les vols opérés par Swiss et/ou Thai Airways
en direction de Luang Prabang.
Changements d’appareils à Zurich et Bangkok.
Repas et nuitée a bord.

MERCREDI
08 FÉVRIER 2017
LUANG PRABANG

Arrivée à Luang Prabang en fin d’après-midi,
récupération des bagages et accueil par votre chauffeur
et votre guide.
Transfert au centre-ville et arrivée à l’hôtel Satri
House (descriptif en fin de programme).
Après l’enregistrement, vous effectuez un premier
tour de ville en bus avant de découvrir plus en détail
Luang Prabang le lendemain.
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Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis
1995, Luang Prabang est une petite ville unique
et pleine de charme, construite aux confluents du
Mékong et de la rivière Nam Khan.
Retour à votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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JEUDI
09 FÉVRIER 2017
LUANG PRABANG

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rencontre et visite en profondeur de Luang Prabang
avec Francis Engelmann, urbaniste, qui a contribué
à plusieurs projets de conservation du patrimoine
lao à travers le pays. C’est donc un passionné et fin
connaisseur du Laos. Son travail a par ailleurs été
reconnu par la France qui lui a remis en janvier 2012 les
insignes de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettre.
Vous commencez par la visite du Wat Xieng Thong,
certainement le temple le plus charismatique de la ville,
qui se trouve à l’extrémité nord de la péninsule. Vous
marchez de temple en temple tout en découvrant les
laotiens vaquer à leurs occupations quotidiennes. Visite
du Wat Aphay – la légende raconte que le monastère
s’appelait jadis Wat Hay Padek, ce qui signifie le
monastère de la jarre aux Padek (genre de saumure de
poisson épaisse). Visite du Wat Phraphoutthabat – le
monastère de l’empreinte du Pied de Buddha, du Wat
That – le monastère du Stupa. Enfin, vous vous dirigerez
vers le Wat Xieng Mouane, Wat May et le Wat Visun.
Déjeuner dans un restaurant local.

Cet après-midi, vous visiterez le musée des ethnies ainsi
que l’ancien Palais Royal. Ce sera l’occasion de vous
familiariser avec les différentes cultures et peuples du Laos.
En fin d’après-midi, vous prendrez un bateau pour une
brève croisière de 40 minutes qui vous conduira jusqu’à
la Villa de Francis Engelmann. Sommité intellectuelle de
Luang Prabang où il est installé depuis 24 ans, Francis a
participé aux travaux qui ont conduit à la protection de la
péninsule par l’UNESCO.
Vous commencerez les réjouissances par un apéritif au
champagne dans la villa qui sera l’occasion d’assister
à une conférence de votre hôte urbaniste dont le
sujet sera d’avantage sociétal qu’architectural. Sa
longue expérience de vie au Laos a permis à Francis
de parfaitement connaitre la société laotienne, ses
coutumes, le développement touristique et la vie sociale,
l’éducation, l’activité économique.
Un petit moment de questions réponses avec Francis
sera prévu avant de vous installer dans le jardin pour un
dîner d’exception.
Retour sur la péninsule et transfert à votre hôtel en minivan. Nuit à votre hôtel.
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VENDREDI
10 FÉVRIER 2017
LUANG PRANG

Petit déjeuner à l’hôtel.
Aujourd’hui, nous vous proposons une immersion
totale dans les traditions et la culture laotienne. Ce
matin, vous avez rendez-vous dans le prestigieux
hôtel Amantaka où vous serez accueillis par un hôte
d’exception, puisqu’il s’agit d’un membre de l’ancienne
famille royale, le prince Tiao Nithakhong. Depuis
son retour dans son pays natal, le prince est devenu
l’ambassadeur de l’art et la culture ancienne du Laos.
Après vous avoir accueilli à l’hôtel, il vous présentera
une conférence de 90 minutes pendant laquelle il
tentera de vous transmettre sa passion pour son pays
et ses traditions.

Après votre déjeuner sur place, vous aurez l’opportunité
de prendre part à des ateliers de broderies au fils
d’argent et d’or ainsi que de peinture sur sculpture
avec des feuilles d’or. Un art que l’on peut aujourd’hui
observer sur les divers temples de la ville.
En fin de journée, ascension du mont Phousi. Les
quelques 300 marches qui vous attendent sont
récompensées par une vue imprenable sur la ville et ses
environs, une fois en haut. Puis retour à votre hôtel.
Pour les personnes ne désirant pas effectuer cette
balade, temps libre pour profiter de la ville ou de
votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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SAMEDI
11 FÉVRIER 2017
LUANG PRABANG – VIENTIANE

Petit déjeuner à l’hôtel et check out.
La matinée débute par la visite du centre Ock Pop Tok,
une entreprise sociale préservant l’artisanat traditionnel
lao. Plusieurs collections ont été créées, certaines
plus contemporaines mais qui utilisent toujours les
techniques ancestrales.
Puis, brève explication sur l’histoire de la soie, de son
utilisation et de sa production avec les vers à soie.
Enfin, vous serez initiés à l’art de la teinture et pourrez
créer vos propres t-shirts.
En fin de matinée, vous participerez à un cours de
cuisine de deux heures donné par une chef laotienne
francophone. Ce sera l’occasion d’en apprendre plus
sur les spécialités culinaires laotiennes et de vous
essayer à réussir un laap (émincé de viande relevé
de nombreuses herbes), un tom yam (soupe à la
citronnelle) ou encore à apprendre à doser le padek,
cette saumure de poisson dont raffolent les laotiens.
Transfert pour l’aéroport. Vol de Luang Prabang à
Vientiane en début de soirée (18h35 – 19h20), sous
réserve de confirmation.
Transfert à votre hôtel à Vientiane, le Green Park
(descriptif en fin de programme).
Dîner et nuit à votre hôtel.
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DIMANCHE
12 FÉVRIER 2017
VIENTIANE

Petit déjeuner à l’hôtel.
En début de matinée, balade à travers un des marchés
de produits frais de la capitale.
Puis, selon les possibilités du jour, visite d’une école
(école de bonzes, école mixte franco-laotienne ou école
des Beaux-Arts) ou du village de tisserands de Nong
Boua Thong.

En fin d’après-midi, visite du musée de la soie
de Ban Nongtha Tai qui est devenu le musée du
textile laotien et un centre culturel, grâce à l’aide de
plusieurs ONG étrangères.
Vous terminez votre journée par une balade à pied
le long du Mékong au coucher du soleil.
Dîner au restaurant Makphet et nuit à votre hôtel.

Visite du Wat Sisaket - le temple le plus ancien de la
ville, et du Ho Phra Keo - ancien temple royal construit
originellement en 1565 et transformé en musée.
Arrêt au Patouxay, la «Porte de la Victoire», qui rappelle
l’Arc de Triomphe parisien.
Visite et shopping au Thalat Sao - le grand marché
central et visite du That Luang - imposant stupa haut
de 45 m, considéré comme le monument le plus sacré
du pays.
Déjeuner dans un restaurant local.
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LUNDI
13 FÉVRIER 2017
VIENTIANE – PAKSE – PLATEAU DES BOLOVENS

Petit déjeuner à l’hôtel et check out.
Tôt le matin, transfert pour l’aéroport de Vientiane pour
votre vol pour Paksé en milieu de matinée (10h10 –
11h25 à confirmer).
Accueil à l’aéroport par votre guide local spécialiste
du sud et départ pour le Sinouk Coffee Resort situé au
cœur du Plateau des Bolovens.
En cours de route, vous ferez halte aux
impressionnantes chutes de Tad Fan, hautes de 120
mètres et parmi les plus importantes du Laos, ainsi
qu’au marché local de Paksong, la capitale du café lao
et terre de nombreux groupes minoritaires Mon-Khmer.
Déjeuner en route dans un restaurant local.
Installation au Sinouk Coffe Resort (descriptif en fin de
programme) et fin de journée libre pour découvrir les
superbes jardins de la propriété.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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MARDI
14 FÉVRIER 2017
PLATEAU DES BOLOVENS – CHAMPASSAK

Petit déjeuner à l’hôtel et check out.
Ce matin, découverte d’une plantation locale de thé et
de café. Ici vous aurez la chance d’observer le processus
de fabrication du thé vert et de torréfaction du café. Bien
entendu, vous ne manquerez pas de goûter au produit fini!
De retour sur Paksé, déjeuner puis vous prendrez une
pirogue qui vous conduira le long des méandres du
Mékong jusqu’à Champassak.
Installation au River Resort (descriptif en fin
de programme).
Dîner et nuit à votre hôtel.
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MERCREDI
15 FÉVRIER 2017
CHAMPASSAK
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, brève route pour atteindre le fameux site du
Wat Phou. Deuxième site du Laos classé au patrimoine
de l’humanité, sa fondation daterait du Ve ou VIe siècle,
au commencement du royaume du Chenla. Il est donc
plus ancien que les cités d’Angkor mais nettement plus
petit. Il s’en dégage cependant une atmosphère magique.
Contrairement à ce qu’il avait représenté pendant près
de mille ans, il fut ensuite transformé en un lieu de culte
dédié au Bouddhisme Theravada. Visite du musée avant
de gravir les marches du site.

tendance à s’échapper, risquant de se faire avaler par des
esprits, créant alors maladies et infortunes. Aussi est-il
important de les rappeler lors de cette cérémonie de
«rappel des âmes»: la cérémonie du Baci.
Elle est suivi par le dîner.
Nuit à votre hôtel.

Déjeuner dans un restaurant de cuisine locale.
Dans l’après-midi, balade à pied à travers les ruelles du
petit village de Champassak où, de par les nombreuses
maisons d’époque coloniale (souvent laissées en ruine),
règne encore une ambiance très marquée Indochine.
Retour à votre hôtel puis fin d’après-midi libre afin de
profiter de l’environnement.
Le soir, participation à une cérémonie organisée par votre
hôtel. Au Laos, où les croyances animistes perdurent,
les habitants ont trente-deux âmes, une dans chacune
des 32 parties du corps. Ces âmes (ou Khouanes) ont
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JEUDI
16 FÉVRIER 2017
CHAMPASSAK – DON KHONE

Petit déjeuner à l’hôtel et check out.
Départ pour un voyage entre les 4 000 îles, également
connues sous le nom d’archipel de Si Phan Don. Vous
rejoignez en véhicule l’embarcadère situé en face de l’île
de Don Khong où vous attend votre bateau. Poursuite
du voyage en direction des îles de Don Det et Don
Khone pour une agréable croisière de près d’une heure
et demie. Visite de l’île et de la vieille voie de chemin de
fer. Continuation vers les chutes de «Li Phi».
Déjeuner dans un restaurant en bordure de Mékong à
Don Khone.
Après cette pause, vous embarquez sur une pirogue et
partez à la rencontre des dauphins du Mékong.
Fin de journée libre.

Vous pouvez en profiter pour admirer le coucher de
soleil depuis votre hôtel.
Une surprise pourrait agrémenter ce moment très
agréable.
Dîner et nuit à votre hôtel.
Après le repas, il se pourrait bien que le directeur de
l’hôtel vous invite dans son salon de karaoké privé.
Une occasion unique de partager des moments avec
les laotiens et de découvrir leur activité festive favorite.

VENDREDI
17 FÉVRIER 2017
DON KHONE – PAKSE – BANGKOK
Petit déjeuner à l’hôtel et check out.
Dans la matinée transfert de Done Khone à l’aéroport
de Paksé pour votre vol retour.
Décollage vers 12h00.
Arrivée à Bangkok et enregistrement sur les vols
en continuation.

Vu la correspondance assez longue à Bangkok, nous
en profitons pour vous proposer un tour de ville.
Repas libre.
Retour à l’aéroport de Bangkok et embarquement
pour les vols en continuation.

SAMEDI
18 FÉVRIER 2017
BANGKOK – FRANCFORT – GENÈVE
Repas et nuit à bord.
Changement d’appareil à Francfort.
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Arrivée en matinée à Genève et récupération des
bagages.
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SÉLECTION
DE LOGEMENTS
SATRI HOUSE – LUANG PRABANG
Construit en 1904 par et pour l’ex famille royale
Souphanouvong, cet établissement de charme
saura vous séduire avec son style colonial français
et des inspirations provenant de la culture lao.
Ses 28 chambres et 3 suites sont bien équipées
avec des meubles artisanaux en bois, des balcons
spacieux et une bonne qualité de confort. Les
installations comprennent un restaurant, un bar
de jardin, une bibliothèque, une piscine extérieure
et un spa. Tous ces atouts, ajoutés à l’atmosphère
sereine et apaisante qui règne en ce lieu, feront
que votre séjour sera des plus agréables.

GREEN PARK HOTEL - VIENTIANE
Il propose un havre de confort et détente au cœur
de Vientiane grace à ces intérieurs élégants, à la
fois historiques et modernes. Les 34 chambres et
suites sont très agréables et pleines de charme
avec leur décoration d’inspiration bouddhiste.
Une piscine avec jacuzzi, un spa viendont aussi
agrémenter votre séjour.

SINOUK COFFEE RESORT - BOLOVEN
Situé au coeur du plateau des Bolovens, le Sinouk
Coffee Resort possède probablement l’un des plus
beaux paysages et jardins du sud Laos. C’est dans
ce magnifique jardin que l’on trouve différents
chalets offrant un hébergement confortable.
Son environnement, au milieu de la nature et des
plantations de café, est vraiment de toute beauté.
Vous aurez également l’opportunité de vous
promener au sein de la propriété pour découvrir
ses différents trésors naturels.
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SÉLECTION
DE LOGEMENTS
THE RIVER RESORT - CHAMPASSAK
Ce bel hôtel « eco-friendly » est situé au bord
du Mékong à Champassak. Ses chambres sont
modernes, spacieuses et chacune dispose d’une
terrasse avec vue de choix sur le Mékong ou sur
le beau jardin. Il est d’ailleurs très agréable de s’y
balader ou profiter de la piscine à débordement.

SALA DON KHONE HOTEL – DON KHONE
Sans doute une des meilleures adresses au sein
du très bel archipel de Si Phan Don. Le confort
des chambres est assez simple mais très correct.
Nous avons choisi de vous loger dans la partie
la plus qualitative de l’hôtel appelée French
Residence. La force de cet établissement est sa
situation plutôt privilégiée au bord de l’eau et
on a plaisir à se poser quelques instants pour
savourer de belles vues.

www.letemps.ch/voyages
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DONNÉES
TECHNIQUES
Fert & Cie Voyages SA
Christophe Dubouchet
Tél. 022 839 43 55
E-mail : c.dubouchet@fert.ch

DATES: DU 07 AU 18 FÉVRIER 2017
Groupe limité à 12 personnes.
Nombre minimum de personnes pour la réalisation
du voyage: 10 personnes*
Prix par personne abonnée si
réservation jusqu’au 28.10.2016
base demi double

CHF 7’950.–

Prix par personne abonnée si
réservation à partir du 29.10.2016
base demi double

CHF 8’350.–

Réduction pour 3e ou 4e voyage Le Temps
(Fert ou Equinoxe)
CHF 300.–

CE PRIX NE COMPREND PAS
– Les services et prestations non mentionnés
– Les frais de visa
– Les boissons lors des repas
– Les dépenses personnelles
– Les pourboires usuels aux guides et chauffeurs
– Les assurances (annulation, bagages, retour
prématuré, etc.)
– Le supplément pour voyager en classe affaires
(veuillez nous consulter)
Toutes les prestations, horaires et tarifs mentionnés
dans ce programme sont communiqués à titre
d’information et sous réserve de disponibilités au
moment de votre confirmation. Ils ne sont en aucun cas
contractuels (tout comme les photos).
*Ce voyage se fait à partir de 10 personnes (avec
modifications tarifaires, nous consulter).

Supplément non-abonnés au Temps
en chambre double

Supplément pour logements
en chambre individuelle 

CHF 600.–

CHF 1’200.–

CE PRIX COMPREND
– Les vols internationaux en classe économique
– Les vols domestiques
– Les taxes d’aéroport et surcharges carburant pour
tous les vols (sous réserve de modification jusqu’à
l’émission des billets)
– Les transferts privés à l’arrivée et au retour en bus
privatisé
– Les transferts privés lors des excursions
– Le logement avec petits déjeuners dans les hôtels
mentionnés
– La pension complète (sauf le dîner à Bangkok le 11e jour)
– Les excursions mentionnées avec guide local
francophone et les entrées correspondantes
– L’accompagnement par Mme Françoise Capelle, guide
conférencière, pendant toute la durée du voyage au Laos
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Nous recommandons vivement à chaque participant
de souscrire une assurance annulation lors de la
confirmation du voyage; ce type d’assurance permet
généralement d’obtenir le remboursement des frais
d’annulation en cas de maladie, accident ou événement
grave survenant après la confirmation de la réservation.
Nous pouvons si vous le souhaitez établir ces assurances
(prix sur demande).

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE PAIEMENT
Un acompte de 50 % minimum est payable lors
de la confirmation de la réservation.
Les conditions d’annulation seront confirmées ultérieurement.
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