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Trois  croisières  en  Indochine 
 

Thaïlande  Laos  et  Cambodge 
 

du  23  février  au  12  mars  2011 
 
 
 
 
 
Me  23. 2. Départ de Zürich à 13h15 pour la Thaïlande.  
 
Je  24. 2. De Bangkok, nous nous envolons pour Chiang Rai où nous devrions arriver à 9h55 et 

de là, en voiture, nous allons jusqu’à Chiang Saën en plein Triangle d’Or . Lunch à 
Doi Maesalong où se trouvent des réfugiés chinois dans une nature enchanteresse. On 
rejoint alors le superbe hôtel Anantara***** où nous passons deux nuits. Repos, 
baignade et première découverte de la gastronomie du sud-est asiatique.  

 
Ve  25. 2. Visite du musée de l’opium puis montée au mont Doi Tung, le plus haut sommet près 

de la frontière birmane, 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. Retour à Chiang Saën assez tôt pour pouvoir goûter aux 
charmes de notre hôtel. 2e nuit à l’Anantara. 

 
Sa  26. 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 au Pak Beng Lodge***. 

 
Di  27. 2. Visite, ce matin, du marché local de Pakbeng grouillant de vie puis nous continuons 

notre voyage sur le Mékong. Arrêt à Ban Xanghai où l’alcool de riz est produit 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 
l’hôtel Trois Nagas****où nous séjournerons 3 nuits. 

 
Lu  28. 2. Toute la journée est consacrée à Luang Prabang, ses rues, ses palais, ses temples : Vat 

Visoun (site de l’impressionnant stupa That Makmo), Vat Mai,  Vat Xieng Thong et Vat 
Phousi entre autres. Deuxième nuit à notre hôtel. 

 
Ma  1er. 3. Excursion en voiture aux chutes Khouangxi aux formations calcaires étonnantes, avec 

de superbes bassins où l’eau claire et limpide invite à la baignade. Pique nique sur 
place. Nature sauvage et village de minorité Khmu; un autre, plus haut, à la source de 
la rivière. Retour, en fin d’après-midi, pour une troisième nuit à Luang Prabang.   

 
Me  2. 3. Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour nous rendre, via Vientiane, à 

Phonesavanh, la nouvelle capitale de la province de Xiengkhouang. C’est là que se 
trouve la très fameuse Plaine des Jarres où une douzaine de sites renferment de ces 
contenants de pierre d’origine mystérieuse, de quelques unités à plusieurs centaines (on 
en a dénombré plus de deux mille). Tour de ville et première nuit à l’hôtel Vansana***. 

 



 
Je  3. 3. Excursion à Mouang Khoune qui a subi les bombardements américains durant la 

guerre du Vietnam. Visite de villages des minorités ethniques H’Mong, Thaï Dam et 
Phuan. Découverte, après le lunch, des sites 2 et 3 de la Plaine des Jarres, abritant les 
plus gros spécimens, en pierre pouvant peser plusieurs tonnes et atteignant, pour 
certaines d’entre elles, plus de 2 mètres de hauteur. Elles servaient peut-être de greniers 
à riz ou d’urnes funéraires. Ont-elles mille ou deux mille ans ? On ne le sait pas 
vraiment ! Deuxième nuit à Phonesavanh. 

 
Ve  4. 3. Visite, aujourd’hui, du marché local puis du troisième site de jarres ouvert au public. 

Retour à l’aéroport en début d’après-midi et vol pour Hanoi au Vietnam en transitant 
par Vientiane. Arrivée prévue à 18h50 et transfert à l’hôtel Nikko*****. 

 
Sa  5. 3. A travers la campagne, on rejoint Hoa Lu, la capitale du pays au Xe siècle. Visite des 

temples dynastiques de Dinh Tien Hoang et Le Dai Hanh. Embarquement sur un petit 
sampan l’après-midi pour trois heures magiques à travers des canaux jusqu’aux grottes 
splendides de Tam Coc et à la pagode de Bich Dong. Deuxième nuit à Hanoi. 

 
Di  6. 3. Hanoi : Après la résidence et le mausolée d’Ho Chi Minh, nous nous rendons à la 

pagode du Pilier Unique. Départ pour la célèbre baie d’Halong. Vers midi, 
embarquement sur une jonque traditionnelle pour une croisière de  24 heures dans un 
des plus beaux paysages du monde. Visite de la « grotte des merveilles », baignade 
dans la mer de jade du Golfe du Tonkin et apéritif-repas sur le pont au coucher d’un 
soleil espéré ! Nuit à bord. 

 
Lu  7. 3. Ce matin, on croise les îlots de Hon Dau et de la Tortue, la grotte Luon et l’île de Bai 

Tho. Lunch à bord avant le débarquement. En route, visite de l’ancienne pagode de But 
Thap. De retour à Hanoi, balade dans les vieilles rues commerçantes en cyclo-pousse. 
Spectacle de marionnettes sur l’eau en soirée et nouvelle nuit à l’hôtel Nikko. 

 
Ma  8. 3. Transfert à l’aéroport pour un vol à destination de Ho Chi Minh Ville , ex-Saigon, la 

grande métropole du sud où nous atterrissons vers 10 heures. Promenade dans le centre 
historique autour de la rue Catinat et du quartier chinois de Cholon : marché Binh 
Tay (fabrique de laque), temple de Thien Hau consacré à la déesse protectrice des 
marins et pagode Giac Lam, îlot de verdure et de calme hors du tohu-bohu ambiant. On 
voit encore la Poste, la Cathédrale et le Palais de la Réunification. Repas du soir dans 
une demeure coloniale et nuit à l’hôtel Duxton****. 

 
Me  9. 3. Départ en autocar pour Cai Be au cœur du Delta du Mékong. Embarquement à bord de 

« L’Amant  », luxueux bateau-croisière à l’ambiance feutrée des années 1930, offrant 
12 spacieuses cabines. Appareillage pour Vinh Long puis excursion à l’île An Binh. 
Tour à bicyclette jusqu’à l’ancienne pagode Tien Chau et balade en barque au long de 
jardins fruitiers et d’un jardin bonsaï vers une maison traditionnelle. Repas et nuit à bord  

 
Je  10. 3. Après le petit déjeuner, visite de la ville de Sa Dec et de ses charmantes maisons 

coloniales. C’est là que Marguerite Duras passa son enfance. Découverte des lieux 
décrits dans « L’Amant » qui reçut le Goncourt en 1984. L’après-midi, vers Cai Be, 
nouvelle promenade en sampan à travers les multiples arroyos jusqu’à une vieille 
fabrique artisanale de riz soufflé. En fin de journée, cours de cuisine à bord pour 
ceux qui le désirent ! 

 
Ve  11. 3. Tôt le matin, en sampan, nous allons explorer le marché flottant de Cai Be puis nous 

rejoignons « L’Amant » avant de débarquer pour rejoindre Ho Chi Minh Ville  en 
autocar. L’après-midi est à disposition pour flâner, par exemple, dans la rue Catinat. 
Après le repas du soir, on se rend à l’aéroport pour prendre à 20h55 le vol sur Bangkok. 

 
Sa  12. 3. Nous avons deux heures à Bangkok pour changer d’avion et repartir pour Zurich  où 

l’arrivée est prévue à 6h45 du matin. Fin du voyage. 
 
 



 
 
 

Conditions 
 
 
 
 
 
 
Prix  :            Frs  6’870.-    par personne en chambre double 
                       

 Frs     990.-    supplément pour chambre individuelle  
 
 Frs       95.-    supplément « pont supérieur » sur L’Amant 

 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux et nationaux 

- les hôtels de 1ère catégorie en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bus/bateaux privé avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
 - des guides locaux parlant français  
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement 
 - les frais de visa et les taxes d’aéroport 
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires (compter USD 6 -7.- par jour) 
 
 
 
Une séance d’information avec diapositives, permettant aux participants de faire connaissance entre 
eux et cherchant à répondre aux questions qui se posent, aura lieu, à « La Maison du Prussien » à 
Neuchâtel, le mardi 9 novembre 2010 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, 
souhaitent partager un léger repas (assiette à Frs 25.-) sont priés de la réserver directement au 
restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
 
 
 

 

Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre  34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/Fax :  (032) 725.11.11.      E-Mail : ph.graef@net2000.ch 
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch  


