
 

                                                                

  LAOS-CAMBODGE 
         du 23 février au 9 mars 2019 
 
De la sérénité du Mékong aux splendeurs intemporelles des temples d’Angkor… 
  
Longtemps	surnommé	le	pays	du	million	d’éléphants,	le	Laos	est	traversé	par	l’eau	au	cœur	d’une	jungle	
verdoyante,	à	la	fois	sauvage	et	empreinte	de	douceur	…	
	
Notre	voyage	débutera	à	Luang	Prabang,	merveilleuse	ville	du	nord	du	Laos.	
Blottie		au	confluent	paisible	des	eaux	du	Mékong	et	de	la	Nam	Khan,	Luang	Prabang	est	l’une	des	plus	
belles	villes	d’Indochine.	 	C’est	dans	ce	 lieu	calme	et	délicat,	doté	de	multiples	pagodes	étincelantes,	que	
débutera	notre	voyage.	Il	fait	si	bon	vivre	à	Luang	Prabang,		nous	nous	y	promènerons	à	pied	en	admirant	
les	maisons	de	 bois,	 réminiscences	 de	 l’époque	 coloniale,	 admirablement	 conservées.	Nous	 y	 vivrons	 la	
cérémonie	traditionnelle	du	Baci-	protection	des	esprits-,	rencontrerons	les	moines	en	robe	couleur	safran	
dans	de	magnifiques	pagodes	-	les	vats-	où	ils	vivent	en	sangha	(communauté).		
Sur	le	Mékong,	nous	voguerons	jusqu’à	la	grotte	de	Pak	Ou,	l’un	des	sites	bouddhistes	majeurs	du	Laos,	où	
demeurent	des	milliers	de	statues	de	Bouddhas.		
Nous	nous	baladerons	dans	une	nature	verdoyante	parmi	des	cascades	au	son	mélodieux	et	gorgées	de	
reflets	irisés.	Dans	les	villages,	nous	découvrirons	la	beauté	des	textiles	et	la	riche	créativité	des	ethnies	
montagnardes	ainsi	que	le	précieux	et	ingénieux	savoir-faire	des	petits	artisans.	
	
Plus	 loin,	dans	 la	 jungle	des	montagnes	du	nord,	 terres	 traversées	par	des	 fleuves	aux	noms	évocateurs	
tels	que	Mékong	ou	Nam	Ou,		notre	pirogue	se	faufilera	langoureusement	entre	de	spectaculaires	falaises	
karstiques,	pains	de	sucre	aux	contours	déchiquetés	et	saisissants,	avant	de	rejoindre	un	village	perdu	au	
cœur	d’une	nature	paisible	où	nous	nous	installerons	pour	deux	nuits.	
	Une	 balade	 de	 quelques	 heures	 de	 marche	 parmi	 des	 villages	 authentiques	 et	 au	 cœur	 d’une	 nature	
champêtre	et	poétique	nous	emmènera	à	la	rencontre	du	peuple	laotien,	là	où	la	vie	rurale	a	su	conserver	
une	beauté	simple	et	émouvante,	bercée	par	le	rythme	naturel	du	travail	de	la	terre.	
Un	séjour	exceptionnel	dans	un	camp	d’	éléphants	-	Elephant	Conservation	Center-	nous	permettra	
de	 vivre	 une	 expérience	 extraordinaire.	 Dans	 cette	magnifique	 réserve	 située	 dans	 un	 lieu	 enchanteur,	
nous	 découvrirons	 la	 technique	 des	 mahouts	 (cornacs)	 et	 passerons	 trois	 journées	 passionnantes,	
instructives	et	inoubliables	en	compagnie	des	pachydermes.	

Après	la	beauté	douce	du	Laos,	nous	nous	envolerons	pour	Siem	Reap	au	Cambodge	où	nous	attendra	la	
magie	ineffable	des	temples	d’Angkor.	Lieu	infiniment	inspirant,	il	s’en	dégage	une	atmosphère	enivrante,	
troublante,	unique.		
Plusieurs	jours	durant,	tel	un	voyage	dans	le	temps,	nous		partirons	en	tuk-tuk		et	explorerons	dès	l’aube	la	
glorieuse	et	mythique	capitale	de	l’empire	khmer		et	ses	majestueux	wats	de	pierre.		
«	Angkor,	cette	musique	sculptée	qui	nous	révèle,	après	des	siècles,	le	rythme	lent	et	ondoyant	de	la	
danse	des	Apsaras…	»		Elie	Faure.	

Ce	très	beau	périple,	à	un	rythme	lent	et	tranquille,	nous	plongera	au	cœur	de	l’âme	de	l’Indochine	parmi	ses	
plus	beaux	vestiges	et	la	magie	douce	de	ses	paysages	paisibles.	



 

CONDITIONS DU VOYAGE 

Un voyage en petit groupe de 8 personnes max. 
 
Prix par personne : CHF 4'490.-  
 
Le prix comprend : 

• vols aller-retour Suisse-Laos. 
• vol intérieur Luang Prabang-Siem Reap. 
• logement en chambre double en hôtels de charme à Luang Prabang et Siem Reap (3***), en 

Homestay dans un village des montagnes du nord et en lodge dans un camp d’éléphants 
(supplément  CHF 490.- pour chambre individuelle). 

• demi-pension (petit-déjeuner et repas de midi).  
• pension complète dans le camp d’éléphants. 
• déplacements en avion, en minibus avec chauffeur privé, en bateau et en pirogue.  
• guides locaux laotiens et cambodgiens. 
• mon accompagnement personnalisé et mes ateliers de conscience corporelle, voix et méditation 

qui vous initieront à quelques mythes fondamentaux du bouddhisme et à la dimension sacrée et 
intemporelle de la terre d’Indochine. 

• une journée-atelier quelques semaines avant le départ pour préparer le voyage. 
 
Le prix ne comprend pas : 

• les boissons  
• les repas du soir 
• entrée du site d’Angkor (environ 60 dollars à ce jour) 
• pourboires aux guides et chauffeurs  
• frais de visa pour le Cambodge 
• assurance voyage (obligatoire) 

 
 
• Prix du voyage pour une inscription jusqu’au 10 septembre 2018.  Supplément de CHF 350.-  

pour les inscriptions après cette date. 
• Au cas où le nombre de participants serait inférieur à 6, le prix du voyage sera majoré de CHF 

350.- 
 
         2% du montant de ce voyage sera versé à un Projet social de déminage.  
 

Conditions d’inscription:  un acompte de CHF 1690.- est demandé à l’inscription. Une fois 
l’acompte de départ réglé avec la mention Voyage Laos 2019 sur le CCP 17-625014-8, le solde 
de CHF 2800.- peut se régler en plusieurs versements. Le montant total du voyage doit être payé au 
plus tard 60 jours avant le départ.  

Conditions d’annulation: l’acompte n’est pas remboursé en cas d’annulation. Un voyage annulé 90 
jours et moins avant le départ doit être réglé à 75%. Un voyage annulé 60 jours et moins avant le 
départ est dû intégralement. Une assurance voyage (annulation, assistance sur place, 
rapatriement) est obligatoire. 
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Inscriptions et informations :    Aline Corboz                                         (+41)79-739 37 26    
www.alinecorboz.com                                                                           info@alinecorboz.com 


