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Programme 
 
 
Lu   29.  1. Départ de Zurich  à 13h15 pour la Thaïlande.  
 
Ma   30.  1. De Bangkok où nous arrivons tôt le matin, nous nous envolons pour Chiang Rai et de 

là, en voiture, nous allons encore jusqu’à Chiang Saen en plein Triangle d’Or . En 
route, nous nous arrêtons à Doi Maesalong parmi les plantations de thé et les villages 
de minorités ethniques. Enfin, repos, baignade et première découverte de la gastronomie 
du sud-est asiatique dans notre hôtel****  

 
Me   31.  1. Découverte du Triangle d’Or  où se rejoignent, sur le Mékong, les frontières de la 

Thaïlande, du Myanmar et du Laos : Montée au mont Doi Tung, le plus haut  sommet 
de la région, en passant par des villages de tribus montagnardes. Visite du jardin 
Maeplaluang aux mille plantes différentes et du temple Wat Phra Thad Doi Tung 
d’influence architecturale birmane, considéré comme le plus ancien temple bouddhiste 
de Thaïlande. Continuation sur Mae Sai, à l’extrémité nord du pays avant de revenir 
goûter aux charmes de notre hôtel. Deuxième nuit à Chiang Saen. 

 
Je   1er. 2. Ce matin, de Chiang Khong, nous quittons la Thaïlande pour entrer au Laos. Et c’est 

sur un bateau traditionnel que nous descendons le Mékong jusqu’à Pakbeng. Le 
fleuve n’est pas très large au long du parcours que nous suivons et, de toutes parts, la 
nature est superbe : forêts verdoyantes et chaînes de montagnes à l’horizon. Arrêt dans 
des villages de la minorité Hmong où les femmes portent le vêtement  ancestral de 
coton noir avec des châles de vives couleurs. Lunch sur le bateau. En cette période de 
saison sèche, de nombreux rochers sortent de l’eau et rendent le paysage grandiose. 
Arrivée à Pakbeng et installation à notre hôtel***+. 

 
Ve    2.  2. Passage, s’il a lieu, au marché local de Pakbeng grouillant de vie puis nous continuons 

notre voyage sur le Mékong. Arrêt à Ban Baw pour voir la production de l’alcool de riz 
avant d’atteindre les fameuses grottes de Pak Ou qui contiennent des milliers de 
statues du Bouddha remontant, pour certaines, au XVIe siècle. Arrivée, dans l’après-
midi à Luang Prabang : Cette ancienne capitale quelque peu assoupie, destination 
mythique de tant de voyageurs, est peut-être la mieux préservée des cités traditionnelles 
du sud-est asiatique. En 1995, elle a été déclarée Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Installation à notre hôtel**** où nous séjournerons deux nuits. 

 
Sa    3.  2. Toute la journée est consacrée à Luang Prabang, ses rues, ses palais, ses temples : Vat 

Xieng Thong, Vat Visoun, site de l’impressionnant stupa That Makmo et Vat Aham le 
matin. Après le repas dans un restaurant traditionnel, visite du Musée national, des Vat 
Mai et Vat Xieng Mouane avant d’aller voir le coucher du soleil au Mont Phousi. 
Deuxième nuit à notre hôtel. 

 
Di    4.  2. Tôt le matin pour ceux qui le souhaitent, procession des moines qui vont quêter leur 

nourriture quotidienne. Excursion en voiture jusqu’aux chutes Khouangxi dont les 
formations calcaires sont étonnantes, avec de superbes bassins où l’eau claire et limpide 
invite à la baignade. Nature sauvage et villages de minorité Khmu à deux pas de là et, 
à peine plus haut, à la source de la rivière. En début de soirée, nous prenons un vol pour 
le Vietnam. Arrivée à Hanoï et transfert à notre hôtel****. 

 
Lu    5.  2. Découverte de Hanoï avec un guide exceptionnel, M. Kim Dai Nghia. Arrêt devant le 

Mausolée d’Ho Chi Minh puis visite de la pagode au Pilier Unique et du temple de la 
Littérature dédié à Confucius. Balade à travers les vieux quartiers coloniaux dont celui 
des 36 Guildes autour du lac Hoan Kiem et son temple Ngoc Son situé sur une petite 
île. Spectacle de marionnettes sur l’eau en soirée et nouvelle nuitée à Hanoi. 



 
Ma    6.  2. Départ pour Hoa Lu qui fut capitale du pays au Xème siècle : promenade à bicyclette 

parmi de petits villages pour rejoindre la pagode Bich Dong. A Thung Nang, 
embarquement sur un sampan pour une magique balade au long de paysages de 
rizières et de falaises traversant une impressionnante grotte naturelle. Visite, l’après-
midi des temples dynastiques des empereurs Dinh et Le. Somptueux repas-buffet, le 
soir, dans une ambiance traditionnelle, au « Wild Lotus  ». Troisième nuit à Hanoï. 

 
Me    7.  2. Journée des anciens villages : Après celui de Son Dong avec ses artisans du bois, nous 

nous rendons à la Pagode du Maître, magnifique complexe bouddhique du XIème 
siècle, construit à flanc de montagne. Puis vieux villages de Duong Lam et de Mong 
Phu avec leurs maisons de latérite et de pisé où nous prenons le repas ; enfin celui de 
Chuong spécialisé dans la confection de chapeaux coniques. Dernière nuit à Hanoï. 

 
Je    8.  2. Belle route à travers le delta rizicole du Fleuve Rouge, berceau du peuple vietnamien 

pour atteindre le golfe du Tonkin et la fameuse baie d’Halong. Embarquement sur une 
luxueuse  jonque pour une croisière dans un des plus beaux paysages du monde. Lunch 
à bord. Navigation parmi une multitude de « pains de sucre » couverts de végétation, 
visites de grottes ainsi que d’une plage aux eaux de jade propice à la baignade. Repas 
sur le pont de notre jonque au coucher du soleil, si le temps le permet, et nuit à bord. 

 
Ve    9.  2. Continuation de notre croisière en passant devant les îlots de Hon Dau, de la Tortue, 

de Ton, de Bai Tho et de la grotte Luon. Brunch à bord avant de débarquer et de 
reprendre notre bus. En chemin, visite de la pagode de But Thap. Retour à l’aéroport 
pour le vol du soir à destination de Hué où nous passons la nuit en hôtel*****. 

 
Sa   10.  2. Promenade à vélo jusqu’au village de Kim Long , capitale du sud Vietnam au XVIIème 

siècle sous la dynastie Nguyen. Journée consacrée à la découverte de cette époque faste, 
avec maisons dotées de jardins d’inspiration Feng shui. Cuisine chez l’habitant. Arrêt à 
la très vénérée pagode de la Dame Céleste avant notre retour à l’hôtel. Le soir, balade 
en cyclo-pousse dans les rues pittoresques de l’ancienne cité. Deuxième nuit à Hué. 

 
Di   11.  2. Découverte de la Cité impériale de Hué et des mausolées des empereurs Minh Mang 

et Tu Duc. Arrêt au village où l’on fabrique chapeaux coniques et bâtonnets d’encens. 
Puis on prend la « route Mandarine » par le sublime Col des Nuages. Lunch à Lang 
Co en bordure de mer. A Danang, visite du passionnant musée des Cham (les ennemis 
du peuple khmer !) et continuation vers Hoi An où nous logeons en hôtel*****. 

 
Lu   12.  2. Hoi An, une des plus charmantes petites villes du Vietnam, fut un port très prospère 

jadis, aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle est remarquable 
par l’architecture de ses temples chinois, de ses demeures de riches marchands et de son 
pont japonais. Détente, une partie de l’après-midi, pour parcourir la ville et ses marchés 
ou pour se baigner à la plage de Cua Dai avant de reprendre, en soirée, un sampan pour 
une belle balade sur la rivière Thu Bon. Deuxième nuit à Hoi An. 

 
Ma   13.  2. Retour à Danang et envol pour Ho Chi Minh Ville , ex-Saigon, la grande métropole du 

sud. Découverte du centre historique autour de la Poste, de la Cathédrale et du Palais de 
la Réunification, puis quartier chinois de Cho Lon : marché Binh Tay (fabrique de 
laque) et temple de Thien Hau consacré à la déesse protectrice des marins. Arrêt encore 
à la pagode Giac Lam, un îlot de calme loin du tohu-bohu ambiant. Dernière nuit à Ho 
Chi Minh Ville. 

 
Me   14.  2. Départ pour la province de Ben Tre. Visite d’ateliers de papier de riz, de briques 

artisanales et de tapis en fibre de noix de coco. Descente en bateau sur le Mékong au 
milieu de l’activité des sampans jusqu’à Cai Son et Nhon Thanh dans des paysages de 



rizières et de jardins tropicaux. Au long de petits cours d’eau, en passant sous quelques 
ponts de bambou, on continue notre balade en bateau à rame jusqu’au prochain 
marché local regorgeant de fruits et légumes. Retour à Ho Chi Minh Ville   et transfert 
à l’aéroport pour notre vol de retour sur Bangkok quittant le Vietnam à 20h55.  

 
Je   15.  2. Notre arrivée à Zurich  devrait avoir lieu à 7 heures du matin. Fin du voyage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage au Laos et au Vietnam est limité à 15 participants. 
 
 
Prix  :              Frs   5’420.-   par personne en chambre double 
                         Frs       900.-   supplément pour chambre individuelle 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux et nationaux 

- tous les déplacements terrestres en véhicules privés avec chauffeur 
- toutes les excursions en bateau mentionnées 
- les hôtels de 1ère catégorie en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

    - les visites selon programme 
  - les services sur place de guides francophones et de Philippe Graef 

 
 
Ne comprenant pas : - les frais de visa 
 - l’assurance annulation-rapatriement 
 - les trajets en train de votre domicile à l’aéroport de Zurich 

- les pourboires aux guides et chauffeurs  (prévoir USD 8-10.- par jour) 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à l’adresse 
ci-dessous : 
 
 

Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre 34       2000 Neuchâtel    Suisse     Téléphone : (032) 725. 11. 11.         E-mail :  ph.graef@gmail.com 
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 


