
 

 

 
 

VOTRE TRAJET : 
TRIANGLE D’OR – HUAY XAY – PAK THA – PAKBENG – PAK OU– LUANG 

PRABANG – KUANG SI – THA DEUA – PAKLAY – VIENTIANE (ou sens inverse) 
  
 
Nous vous proposons 2 itinéraires: en aval (Chiang Mai - Vientiane) & en amont 
(Vientiane - Chiang Rai). Dates de croisières sur demande. 

 
  

 
 
 

NOTE: Chaque croisière fluviale le long du Mékong supérieur est une expérience 
nouvelle et est sujette à des variations constantes au niveau de la praticabilité de la 
rivière, notamment en raison d’inondations, d’eaux peu profondes et de brouillards 
matinaux. Par conséquent, veuillez accepter que nous nous réservions le droit de 
modifier l’itinéraire de ce voyage en raison des problèmes logistiques impliqués. Des 
déviations minimes par rapport au programme du voyage seront parfois nécessaires 
en fonction des conditions météorologiques et fluviales. Certaines parties du 
programme pourront être modifiées sans  préavis pour des raisons de sécurité et en 
fonction des conditions de navigation. 
 



 

 
Itinéraire (11 jours en aval Chiang Rai – Vientiane) 

  
Jour 01: Le Triangle d’Or/Chiang Rai – Embarquement (D) 
Nous venons vous récupérer à l’aéroport de Chiang Rai ou à votre hôtel en ville vers 

12h00. Transfert vers la région autrefois 
tristement célèbre du Triangle d’Or. Votre 
circuit touristique d’aujourd’hui comprend 
une visite du Bouddha Doré de Sop Ruak 
et du nouveau Hall de l’Opium. Ce 
musée fascinant, subventionné par la 
famille royale de Thaïlande, fournit un 
vaste contexte au sujet de l’histoire et de la 
politique entourant le commerce d’opium et 
des effets de l’opium sur la santé. Le 
vaisseau fluvial Mekong Sun est un 
bateau-boutique uniques et confortables, 

d’appartenance laotienne et allemande et possédant des cabines élégantes. 
Installez-vous dans votre cabine tout confort et défaites vos bagages pour une 
croisière de dix jours. Le soir, profitez des vastes ponts, du salon à bord et rendez-
vous à la réception de bienvenue pour dîner.  
Toutes les nuits sont à bord de votre bateau-boutique 
de croisière fluviale.  
  
Jour 2: Triangle d’Or – Huay Xay – Pak Tha 
(B,L,D) 
Votre grand voyage sur la majestueuse rivière 
Mékong démarrera réellement au cours de la 
matinée, avec votre départ de la région du Triangle 
d’Or entre la Birmanie, le Laos et la Thaïlande. La 
destination du jour est la ville laotienne de Huay 
Xay située à proximité, à la frontière thaïlando-
laotienne, où vous entrerez officiellement en 
République démocratique populaire du Laos. Votre 
voyage vous mènera ensuite dans le nord du Laos, 
dans des paysages époustouflants. Vous poursuivrez 
ensuite jusqu’à Pak Tha, un petit village d’où vous 
partirez pour une excursion en longue barque sur 
la rivière Namtha afin de visiter un village local, de la minorité ethnique des Khmu. 
En réembarquant à bord de votre bateau-boutique, vous continuerez votre trajet en 
aval avant de jeter l’ancre sur une rive ou un banc de sable.  
  
Jour 03: Pakbeng (B,L,D) 
La circulation fluviale s’intensifie tandis que vous arrivez dans une région densément 
peuplée accessible uniquement par voie d’eau. Vous découvrirez ici des paysages 

parmi les plus remarquables et les plus 
impressionnants de cette rivière toujours à 
l’état sauvage. Le panorama devient de 
plus en plus spectaculaire :   des collines 
recouvertes de végétation tropicale, des 
formations rocheuses grandioses le long 
des berges et une diversité fascinante de 
courants rapides et de sections de rivière 
plus lentes.  



 

 
La puissance du majestueux Mékong fera de votre croisière une véritable expédition.  
Détendez-vous sur le pont, dans votre cabine ou dans le salon et imprégnez-vous de 
cet environnement reculé et isolé. Peu après vous être mis en route, vous arriverez à 
Pakbeng, la ville commerçante locale de la région. 
Vous pourrez voir des éléphants en 
action à proximité (à moins qu’ils ne 
soient occupés par un contrat hors-site 
au moment de votre visite.) 
  
Jour 04: Grottes de Pak Ou (B,L,D) 
 Les célèbres grottes de Pak Ou, 
recelant milliers de petites statues de 
Bouddha, sont l’un des points forts de la 
journée. Après une courte marche à 
travers la jungle (en option), vous 
visiterez un village laotien. Vous pourrez y observer la façon traditionnelle de distiller 
la liqueur locale Lao-Lao. Le soir, un BBQ sur un banque de sable en plein air vous 
attend.  
  

Jour 5 + 6: Luang Prabang           
(B,L,D) 
Vous atteindrez Luang Prabang, 
l’ancienne capitale royale du Laos, à 
présent classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Vous découvrirez 
certains sites incontournables de la 
ville, comme par ex. le célèbre temple 
de Vat Xieng Thong, et profiterez de 
l’atmosphère unique créée par 
l’abondance de constructions 
coloniales françaises très bien 
préservées se mêlant aux temples 

bouddhistes traditionnels.  Une courte montée jusqu’à la colline de Phou Si vous 
offrira une vue panoramique sur le Mékong, la rivière Khan et les montagnes 
environnantes au coucher du soleil. Dans la soirée, vous pourrez flâner le long de la 
promenade du Mékong ou visiter un marché de nuit bigarré tenu par la minorité 
locale Hmong. Luang Prabang offrant un vaste choix pour dîner, vous serez libres de 
choisir ce soir parmi les différentes possibilités s’offrant à vous en ville ou le long du 
Mékong. 
Le lendemain vous serez libre à découvrir la ville et 
ses alentours. 
  
Jour 07: Luang Prabang – Cascades de Kuang Si 
(B,L,D) 
Tôt le matin, vous pourrez assister au don d’aumône 
traditionnel dans les rues de Luang Prabang. Petit-
déjeuner à bord. Après quelques heures de croisière 
en aval, vous poursuivrez en bus jusqu’aux célèbres 
cascades de Kuang Si. Profitez des piscines 
naturelles avant de faire une étape dans un autre petit 
village. Le bateau poursuivra ensuite son trajet vers le 
sud en passant par les rapides de Keng – Luang.  
  
 



 

 
Jour 08: Tha Deua – Pak Lay (B,L,D) 
Aujourd’hui, vous verrez le ferry reliant la province de Luang Prabang à celle de 
Sayaboury traverser le Mékong à Tha Deua et passer le plus grand site de 

construction du Laos, le futur 
barrage de Sayaboury.  
Vous aurez l’occasion de débattre de 
l’avenir du Mékong, de sa faune et 
des populations vivant le long de ses 
berges après la présentation de votre 
directeur de croisière au sujet des 
projets hydroélectriques le long du 
puissant Mékong. Au cours de 
l’après-midi, vous passerez par la 
petite communauté riveraine de Pak 
Lay. Après une courte marche dans 

une nature intacte, vous pourrez explorer à proximité du village de Ban Donkhai 
une grotte connue de très peu de voyageurs avant vous. Vous passerez la nuit près 
de la frontière thaïlando-laotienne. 
  
Jour 09: La nature le long du puissant Mékong (B,L,D) 
Aujourd’hui, le Mékong redeviendra la rivière séparant deux frères inégaux, les pays 
voisins que sont la Thaïlande en plein essor et le Laos plus paisible. Les rives sont 
mises à profit pour l’agriculture et deviennent moins profondes, en particulier du côté 
thaïlandais. Profitez des panoramas 
magnifiques et admirez les merveilles 
de la nature le long des berges avant de 
vous arrêter à un banc de sable reculé 
pour la nuit.  
  
Jour 10: La capitale laotienne de 
Vientiane (B,L,D) 
Vous poursuivez votre voyage en aval le 
long de la « mère de toutes les eaux », 
ainsi que les Thaïlandais et Laotiens 
appellent le Mékong. La destination du 
jour est la capitale laotienne, Vientiane, où vous pourrez voir le temple That Luang, 
symbole national, ainsi que le pittoresque Arc de Triomphe. Cette dernière soirée à 
bord sera célébrée avec un dîner d’adieu en compagnie de votre équipe conviviale, 
du directeur de croisière et du capitaine la nuit à Vientiane ! 
  
Jour 11: Débarquement à Vientiane (B) 
Après le petit-déjeuner à bord vous allez débarquer vers 10h00. Transfert à 
l’aéroport ou à un hôtel en centre-ville.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fin de nos services, 
 

Notre prix comprend: 
 10 nuits dans le type de cabine choisi à bord de votre bateau-boutique de 

croisière fluviale  
 Guides locaux anglophones  
 Directeur de croisière multilingue (germanophone – anglophone) 
 Billets d’entrée pour les visites mentionnées dans l’itinéraire 
 Excursions mentionnées dans l’itinéraire 
 Circuits et transferts indiqués dans des véhicules climatisés  
 Eau potable dans les véhicules et sur le bateau  
 Repas mentionnés (B= petit-déjeuner, L = Déjeuner, et D = Dîner) 
 Café, thé et eau pendant les repas à bord de votre bateau-boutique de 

croisière fluviale  
 Présentations et conférences par le directeur de croisière à bord 
 Transferts depuis/vers les aéroports ou hôtels en ville de Chiang Rai et 

Vientiane (uniquement si nous en avons été informés correctement au plus 
tard 3 semaines avant l’embarquement)  

  

Notre prix ne comprend pas: 
 Tous les vols 
 Repas et services autres que ceux mentionnés  
      Visas pour la Thaïlande et le Laos* 
      Lessive, appels téléphoniques et dépenses personnelles 
 Pourboires pour les guides, chauffeurs, bagagistes, le personnel du bateau et 

les dépenses personnelles 
 Boissons alcoolisées et sans-alcool autres que celles mentionnées 
 Assurance individuelle  

  
 
 

 


