
Mêlant nature généreuse et Histoire méconnue, nous vous proposons ici un circuit
concentré sur le Nord pour découvrir en dix jours un pays au charme intemporel. Parfait

pour une première découverte du Laos.

Le Nord intemporel





NOS IDÉES

DE VOYAGES

DEVIS  
PERSONNALISÉ

NordIntemporel
/LaosAutrement

ARRIVÉE 
AÉROPORT DE 

VIENTIANE

DÉPART
AÉROPORT DE 

LUANG PRABANG

DURÉE 
CONSEILLÉE
10 JOURS MINI-VAN

PRIVÉ
CLIMATISÉ

2 SITES

PETITE FICHE MÉMO

articulation possible 
avec le circuit 

La quiétude du Sud Laos

A partir de 

1405 euros 

(tarif par personne pour

 2 voyageurs en basse saison)

tarif réduit pour les enfantsde -12 ans et gratuité pour les - 2 ans 



1er et 2e jours
Vous serez accueillis par notre équipe à Vientiane, la capitale. Admirez ses merveilles
culturelles et architecturales, déambulez sur les grands marchés, et terminez la journée
en flânant sur les bords du Mékong aux couleurs du couchant.

3e et 4e  jours
Vous ferez une promenade au surprenant Bouddha Park puis vous découvrirez Vang Vieng
et ses fabuleux paysages karstiques. Balade tranquille, point de vue, baignade, kayak ou
pirogue, à vous de choisir votre étape nature.

5e et 6e jours
Vous partirez en direction de Phonsavan et les mystérieux sites de la Plaine des Jarres.
Entre Antiquité et Guerre du Vietnam, un lieu fabuleux chargé d'Histoire.

7e au 9e jour
Vous explorerez Luang Prabang, l'ancienne capitale royale du Laos. Embarquez pour une
croisière sur le Mékong jusqu'aux grottes sacrées de Pak Ou. Faîtes une petite escapade
rafraîchissante à la superbe cascade de Kuang Si.

10e jour
Départ de Luang Prabang.
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guide francophone

10
Jours

conducteur

mini-van privé

transferts et transports hors vols
internationaux

HauteHaute
SaisonSaison

Basse
Saison

2  p.

4  p.

Tarif  TTC 
par personne 

Nos tarifs sont établis par personne, pour un voyage privé, en hébergement de catégorieNos tarifs sont établis par personne, pour un voyage privé, en hébergement de catégorieNos tarifs sont établis par personne, pour un voyage privé, en hébergement de catégorie
standard en chambre double avec petit-déjeuner, hors vols internationauxstandard en chambre double avec petit-déjeuner, hors vols internationauxstandard en chambre double avec petit-déjeuner, hors vols internationaux   
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Parce que vos envies sont uniques...Parce que vos envies sont uniques...Parce que vos envies sont uniques...
   

Parce que les budgets sont tous différents...Parce que les budgets sont tous différents...Parce que les budgets sont tous différents...
   

C
ontactez n

ou
s

 
Nous pouvons modifier cette proposition de voyage 

au gré de nos échanges, 
adapter sa durée à vos vacances, 

sélectionner les hébergements  selon vos goûts et votre budget, 
choisir de le rendre plus ou moins sportif ou plus ou moins culturel, 

et tout simplement 
en faire votre voyage... Autrement

Les tarifs indiqués correspondent au programme de ce circuit.
 

Vous souhaitez le personnaliser et y apporter des modifications 
(durée de séjour plus ou moins longue, standard des hébergements, 

activités supplémentaires...),
le prix définitif du voyage variera selon ces changements. 

 



Sont compris

LE NORD INTEMPOREL

Votre guide
francophone

pendant  8  jours de
circuit

L'ensemble  des
nuits d'hôtels avec

petit déjeuner

Les visites, entrées
des temples, sites,

musées, et donations
dans les villages,
pendant la partie

guidée

Toutes Les activités
prévues au

programme telles
que les balades en

bateau…

Les transports en mini-
van privé climatisé avec
conducteur et/ou tuk-
tuk pendant la partie

guidée

Les transferts
aéroports et tous

les autres
transferts

Un guide local
quand cela est

nécessaire

La déclaration de
séjour aux autorités

laotiennes

Une donation
équivalant à 1%
du prix global de
votre voyage à

Vientiane Rescue 

Une donation
correspondant à la

compensation de vos
émissions CO2 pendant

vos déplacements au
Laos 



Les vols
internationaux

jusqu'à et depuis le
Laos 

Le visa touristique
valable 30 jours

Les assurances
particulières que
vous souhaiteriez

souscrire

Les repas et les
boissons 

(peu onéreux en
dehors des hôtels de

luxe)

Les activités non
prévues que vous

souhaiteriez effectuer
en supplément sur place

(massages, etc.)

Durant le circuit, les frais
liés aux changements

éventuels d’hôtels,
d’hébergements et de

transports, dus à votre
initiative

Les pourboires
sur place

Les transports hors
du programme

mentionné

Ne sont pas compris
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