Thaïlande
/Laos
Du Royaume
de Siam
au
Laos
du 5 au 19 mars 2016

Essentielle vous emmène à la découverte de la Thaïlande et du Laos.
Contrées magiques, oasis de douceur et de simplicité, ces deux pays se complètent
à merveille par leur authenticité autant que par leurs richesses culturelles.
De Bangkok à Luang Prabang, vous plongerez dans le monde des somptueuses
civilisations qui ont fixé leur empreinte dans l’âme et la vie quotidienne de leurs
peuples. Vous débuterez votre voyage au cœur de la cité vibrante de Bangkok, ville
aux multiples facettes, avec ses marchés flottants et ses temples dorés.
Puis, au fil de l’eau, à bord du R/V Mékong Explorer, bateau intimiste, vous découvrirez le mode de vie traditionnel des habitants, les petits villages isolés et marchés improvisés le long des berges, les stupas aux toits dorés où se pressent de nombreux pèlerins.
Vous profiterez d’une navigation au cœur d’une nature majestueuse: montagnes verdoyantes à la végétation tropicale luxuriante, formations rocheuses impressionnantes…
Enfin, vous rejoindrez le Laos : Vientiane, capitale aux allures d’ancienne Indochine
et la cité royale de Luang Prabang, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Un voyage fascinant de 15 jours mêlant culture et tradition, rencontres attachantes et
paysages époustouflants : une découverte inédite pour un retour à l’« Essentielle » !
Vols directs Bruxelles/Bangkok assurés par la compagnie aérienne régulière
Thaï Airways, bateau tout confort et hôtels 4* (normes locales), petit groupe, guides
locaux francophones qualifiés et accompagnement de Bruxelles à Bruxelles.
PROGRAMME Jour 1_Bruxelles/Bangkok / Jour 2_Bangkok / Jour 3_Bangkok –
Pakse / Jour 4_Pakse – Khong Chiam / Jour 5_That Phanom – Nakhon Phanom /
Jour 6 et 7_Nord Est de la Thailande / Jour 8 et 9_Nong Khai / Jour 10_Vientiane /
Jour 11_Vientiane – Luang Prabang / Jour 12_Luang Prabang – chutes de Kuangsi
Jour 13_Luang Prabang – Pak Ou / Jour 14_Luang Prabang/Bangkok/Bruxelles
Jour 15_Bangkok/Bruxelles
LES PRIX à partir de 4750 €/pp en cabine double /
7290 €/pp en cabine individuelle

POUR TOUTE INFORMATION
OPPORTUNITY ART ET CULTURE

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI ET SOYEZ PARMI LES
PRIVILÉGIÉS QUI PARTICIPERONT À CE VOYAGE INÉDIT

Lic. 1054 JetExpress

Tél 02 533 93 03 / info@ycopportunity.be
Consultez notre site WEB :
www.opportunitytravel.be/artetculture

