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Pays enclavé au cœur de la péninsule 
indochinoise, le Laos est le pays le plus 

énigmatique des trois anciennes colonies françaises 
en Indochine. Le Laos cultive toujours auprès des 
voyageurs le mythe des destinations au parfum 
d’aventure. Car même après son ouverture récente 
sur le monde, le pays continue de fasciner par sa 

nonchalance, son désintérêt pour la mondialisation 
et par son peuple si attachant. L’ancien royaume 

du « million d’éléphants » se visiterait 
presque sur la pointe des pieds, de peur de 

le réveiller.
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Enrichie par son  passé multimillénaire et par la multiplicité des 
héritages historiques, architecturaux et spirituels, le Laos recèle un 
patrimoine culturel exceptionnel. D’ailleurs le pays possède 2 sites 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO :

L’ancienne capitale du puissant royaume de Lane Xang : Luang Prabang. 

Le site archéologique préangkorien du Vat Phou.

La culture traditionnelle du Laos a été fortement influencée par les civilisations 
khmère, vietnamienne et thaïlandaise. Malheureusement, son passé 
mouvementé a laissé très peu de monuments à la postérité. Les temples étaient 
et sont encore le centre de la vie collective. Ils sont bien entendu les éléments les 
plus représentatifs de l'art du Laos. 

Dans le paysage artistique lao on retrouve la sculpture, d’inspiration religieuse, 
le tissage, la musique folklorique, le chant et les danses pratiqués à l'occasion 
des nombreuses fêtes qui émaillent les saisons. D’ailleurs, les fêtes et festivals 
sont nombreux, c’est un aspect très particulier au Laos et qui souligne 
parfaitement le caractère festif des Laotiens. C’est pour vous une excellente 
occasion de vous imprégner encore plus de la culture lao en participant aux 
processions, aux cérémonies religieuses et aux festivités populaires.
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La diversité culturelle du pays s’exprime aussi à travers 
l’architecture. Vous vous amuserez de ces petites touches 
qui rappellent la présence française notamment à Luang 
Prabang, Vientiane, Savannakhet, Thakkhet où demeurent 
encore de vieilles bâtisses coloniales.

Vos papilles vont être à la fête au Laos ! Combinaisons 
réussies de plusieurs héritages ancestraux des cuisines des 
pays voisins, la cuisine lao se caractérise par l’abondance 
des herbes aromatiques, des épices, de son riz gluant cuit à 
la vapeur et par son extrême fraîcheur. 
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La région Nord et ses paysages de hautes et moyennes 
montagnes couvertes d’une jungle épaisse, territoire de 
nombreuses minorités ethniques. Cette région abrite 
également le plus vaste plateau du pays, la Plaine des 
Jarres, célèbre tant pour ses mystérieuses jarres 
préhistoriques que pour son rôle dans la guerre du Vietnam. 

La région Centre et le plateau de Khammouane, connu pour 
ses impressionnants reliefs calcaires et ses nombreuses 
grottes.

Patrimoine naturel
Pays encore peu développé, le Laos fait la part belle à la nature. 
Les deux tiers du pays sont d’ailleurs couverts par de vastes 
forêts. Même si le pays est privé de débouché maritime, l'eau 
n'en joue pas moins un rôle fondamental. En effet, il est parcouru 
par de nombreuses rivières et par le mythique Mékong qui sert de 
frontière naturelle avec la Thaïlande, la Birmanie et le Cambodge.

La région Sud connue pour son plateau des Boloven, ses 
myriade d'île luxuriantes autour desquelles s'entortille le 
Mékong, ses spectaculaires chutes d’eau, l’ancienne ville 
coloniale de Savannakhet et le complexe archéologique du 
Vat Phou.

Patrimoine humain
On dénombre de 65 à 129 minorités ethniques suivant les 
estimations. Certains groupes n'ayant à ce jour pas encore été 
suffisamment étudiés pour que l'on puisse définir leurs origines 
et leurs appartenances. Chaque ethnie minoritaire parle sa 
langue et se distingue des autres par ses coutumes, son mode 
d’habitation et ses tenues vestimentaires traditionnelles. Les 
ethnies montagnardes installées dans les régions escarpées du 
Nord conservent pour la grande majorité toutes leurs traditions 
et sont farouchement restées fidèles à leurs modes de vie 
ancestraux. Cette diversité ethnique est un des grands atouts du 
Laos et le restera dans la mesure où l'on saura organiser un 
tourisme raisonné, respectueux des peuples.

Découvrir le Laos et tous les sites à visiter !

https://www.amica-travel.com/laos/visiter
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Concevoir son voyage
au Laos

Malgré sa 
tranquille nonchalance apparente, le 

Laos est une véritable terre d’aventure. Partez 
randonner dans les superbes massifs montagneux, à 

travers les jungles épaisses à la rencontre des minorités 
ethniques; découvrez à kayak les petits villages assoupis sur les 

berges des innombrables cours d’eau ; escaladez les falaises 
vertigineuses, parcourez en tyrolienne la canopée pour observer les 

gibbons ; explorer à vélo la belle campagne sous les “hello” joyeux lancés 
par les enfants … il y en a vraiment pour tous les goûts. Les moins intrépides 

pourront faire une balade à dos d’éléphants ou se joindre aux locaux pour une 
partie de pétanque.

L’intérêt d’un voyage au Laos c’est que les combinaisons sont nombreuses. 
Vous avez à votre disposition une palette de sites, d’hébergements, 
d’activités pour y piocher au gré de vos envies. La découverte de zones 
reculées où le confort chez l’habitant laisse place à la convivialité, à la 

rencontre et aux surprises peut s’alterner avec la visite des sites 
incontournables au confort hôtelier de standing ; le tout saupoudré 

d’activités originales qui feront tout le sel de VOTRE voyage. 

Amica Travel c’est le voyage de tous les possibles.

2 minutes pour découvrir Amica Travel !

https://www.youtube.com/watch?v=ppbjVUGXtJo
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L’hôtellerie au Laos
Bien que la qualité de 

l’infrastructure hôtelière ne cesse de s’améliorer 
au Laos, le choix en matière d’hébergement reste 
assez limité en dehors des grandes villes. Le pays 
offre un large panel d’hébergements, allant de la 

pièce rudimentaire, dotée d’un simple matelas 
comme chez l’habitant, à la chambre très luxueuse 

d’un cinq-étoiles en passant par la cabane 
au-dessus de la canopée. C’est à vous, selon 

vos attentes et votre budget, de 
déterminer les prestations hôtelières 

pour chacune de vos étapes.
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Mois
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Le Laos est soumis au 
régime climatique des moussons, avec 

alternance d'une saison des pluies et d'une 
saison sèche. 

A partir de mi-octobre, c'est la saison sèche qui dure généralement jusqu’à 
mi-mars. Il s’agit de la meilleure période pour visiter le Laos même si les 
températures peuvent être fraîches voir froides en montagnes.

De mai à octobre, c’est la saison des pluies. Grosses chaleurs d’avril à juin 
accompagnées des premiers orages. Puis jusqu’à mi-octobre c’est la période où 
l’on observe la plus grande pluviométrie. La pluie alors ne tombe qu’en une ou deux 
grosses averses rafraîchissantes, souvent dans la soirée.

Température 
agréable, sans 

pluie ou pas 
trop de pluie

Température 
agréable, pluie 
intermittente

Chaleur et 
forte 

humidité

Forte pluie et 
risque 

d’inondations

Froid - La 
température peut 

descendre 
jusqu’à 8oC
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Qu’en est-il de la saison des pluies ?

Mythe ou réalité ? La saison des moussons a souvent été 
associée dans l’imaginaire collectif à des pluies noires noyant 
les régions concernées. En réalité, la saison des pluies se 
caractérise par le passage de dépressions ponctuelles, 
amenant souvent des averses rapides, n’étant en aucun cas 
nuisible aux voyageurs, d’autant plus que le réseau routier du 
Laos est en nette amélioration, permettant de circuler à toutes 
saisons sauf dans les zones très reculées. De plus, ces pluies 
nourricières sont synonymes de vie. Les campagnes et les 
rizières, souvent pelées en saison sèche, revivent, se teintent 
de cent nuances de vert. Ainsi les populations sortent d’un 
certain immobilisme pour se consacrer aux travaux agraires, 
occasion unique pour le voyageur de s’immerger dans la vie 
locale.

On vous conseille donc de reconsidérer ce mythe lié à la saison 
de pluies et d’envisager des séjours durant cette période (de 
mai à fin octobre) avec bien sur une restriction pour les circuits 
purement d’aventure, où la en effet, il est difficile de circuler 
sur des pistes ou des sentiers détrempés.

Le Climat1
2
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Voyager en famille au Laos ?

Voyager
en famille
au Laos ?

Le Laos est, comme la plupart des pays en Asie 
du Sud-Est, une destination tout à fait sécurisante, 

même au niveau sanitaire. Les vaccins universels 
suffisent et même si il y a dans certaines régions des 
moustiques, le Laos n’est pas une zone impaludée. 

Il y a tellement à voir, à découvrir ; tellement d’occasions 
d’être surpris et de s’émerveiller, c’est la certitude de 

ne pasvoir vos enfants s’ennuyer. Ils passeront à 
coup sûr un séjour inoubliable. De plus, les 

enfants apprécient le Laos, surtout à cause 
de toute l’attention qu’ils suscitent.

Si vous voyagez avec un bébé, ne vous 
inquiétez pas ; vous trouverez absolu-

ment tout ce qu’il faut dans les 
grandes villes.
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Comment organiser son voyage ?

Comment organiser 
  son voyage ?

Différentes formules 
s’offrent à vous pour la conception et 

l’organisation de voyage au Laos. En mode 
routard, sac sur le dos, guide de voyage en 

poche et quelques conseils glanés ici et là sur 
internet ou auprès d’amis, avec un tour opérateur 
européen en « prêt-à-partir », en groupe ou en 
individuel, ou enfin, avec une agence de voyage 
locale comme nous sommes. 
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Les avantages de faire appel
à une agence locale 

Le prix indéniablement. En effet, en 
passant par une agence locale vous 
supprimer un intermédiaire. Le prix de 
la main d’oeuvre qui traite votre 
dossier est également à prendre en 
compte.

Nous sommes des SPÉCIALISTES car 
nous nous concentrons sur seulement 
3 destinations que nous maîtrisons 
parfaitement.

Le savoir-faire d’un expert « terrain ». 
Nous avons une connaissance sans 
cesse renouvelée du terrain, nous 
sillonnons en permanence les 
différentes régions de l’Indochine 
péninsulaire afin de dénicher des 
endroits insolites, d’y mettre en place 
de nouveaux programmes et d’y créer 
des formules innovantes.

Nous ne sommes pas des revendeurs 
de voyages. Nous sommes des 
artisans, des créateurs de voyages qui 
créent et opèrent un voyage de A à Z.

L’élaboration d’un voyage 100% 
personnalisable, d’un voyage “cousu 
main”. Nous mettons à votre 
disposition notre expertise et notre 
connaissance terrain pour, ensemble, 
selon vos envies, vos attentes et votre 
budget, organiser dans les moindres 
détails le voyage qui vous ressemble.

Une réactivité immédiate. Nous avons 
un bureau à Vientiane, la capitale, et de 
nombreux contacts à travers le pays. 
En cas de problème, vous avez 
immédiatement un interlocuteur à 
votre écoute qui traite celui-ci 
directement avec vous et 
sur-le-champ. Nous avons au sein de 
notre équipe un service clientèle 
chargé du suivi de votre voyage 
24h/24.

3 étapes pour réserver votre voyage avec Amica Travel !

Pour préparer votre voyage et demander conseil à nos 
experts en voyage, veuillez consulter notre site internet !

https://www.youtube.com/watch?v=lNFWcCyLyas
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Combien ça coute ?

Pour un voyage privatif sur la base de 2 personnes, il faut 
compter en moyenne 160 $ par jour et par personne. Ce tarif 
va en décroissant si le nombre de participants augmente. A 
titre indicatif, il sera réduit à 110 $ par jour et par personne si 
le groupe se compose de 6 personnes. 

Ce prix moyen comprend : l’hébergement en hôtel 2 à 3 
étoiles, les repas, les déplacements avec véhicule privatif et 
chauffeur, un guide francophone, les visites et les frais 
d’entrée, les taxes et la logistique nécessaire à l’organisation 
du voyage. 

Ce prix moyen ne comprend pas : les vols internationaux et 
taxes d’aéroport, les frais de visa (si applicable), les 
pourboires, les boissons.
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Nos 4 valeurs
fondamentales 

qui nous
di�érencient

La pratique d’un tourisme 
responsable, raisonné, solidaire au 
bénéfice de tous.  Nous avons eu à 
cœur, depuis notre création, de 
pratiquer un tourisme à visage humain 
plus riche en contenus, porteur de 
valeurs, qui encourage la préservation 
et la valorisation du patrimoine et de la 
culture tout en apportant un bénéfice 
économique aux populations locales. 

Nous consacrons de réels 
investissements pour s’assurer que le 
voyageur bénéficie d’un confort correct 
chez l’habitant tout en s’assurant que 
ce dernier profite d’un revenu 
équitable.

Notre engagement dans une 
démarche rigoureuse autour de la 
qualité. Votre satisfaction étant au 
cœur de nos préoccupations, nous ne 
rognons jamais sur la qualité.  

Nous investissons perpétuellement 
dans notre pôle de “recherche & 
développement”. Guidés par la 
passion, animés par notre âme de 
défricheur,  nous parcourons sans 
cesse les chemins du Laos afin de 
pouvoir en permanence vous proposer 
des itinéraires originaux. 
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Pratique

Billet d’avion

Visa

En tant qu’agence de voyage locale 
nous ne nous occupons pas de la 
réservation des billets d’avion 
internationaux. Cependant nous 
tenons à vous donner quelques 
informations :

Pour vous rendre au Laos, vous devez 
posséder un passeport valide encore 
au moins 6 mois après le retour, et un 
visa sauf les ressortissants suisses qui 
n’ont pas besoin de visa préalable pour 
un séjour n’excédant pas 15 jours.

Auprès des services consulaires 
des ambassades laotiennes de 
votre pays. 
Prix : 35 € en France et 40 € en 
Belgique. 
Valable 3 mois à partir de la date 
d’émission, pour un séjour de 30 
jours au maximum au Laos.

Obtention directe du visa aux 
frontières terrestres ou aéroports 
internationaux. 
Rapide et moins onéreux.

Il n’y a malheureusement pas encore 
de vol direct en provenance de 
l’Europe et notamment de la France. 
Deux options s’offrent à vous :

Prendre un vol avec escale à Hanoi, 
Saigon ou Bangkok avec Air France, 
Vietnam Airlines ou Thai Airways. Prix 
à partir de 750 euros selon la période.

Prendre un vol direct pour Bangkok ou 
Kuala Lumpur puis un vol pour 
Vientiane. Possibilité de le faire avec 
les compagnies low-cost Air Asia et 
Nok Air. Prix à partir de 700 euros 
selon la période.

Comment se procurer son visa :
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NOUS CONTACTER

Site web :
www.amica-travel.com

Pour nous écrire : info@amica-travel.com
Pour un RDV tél : (0084) 4 6273 44 55 - (0084) 9 8456 66 76

Notre adresse : Building Nikko, 2ème étage, 27 Nguyen Truong To, Ba Dinh,
Hanoi, Vietnam

Notre page Facebook : www.facebook.com/amicatravel
Notre blog : blog.amica-travel.com

https://blog.amica-travel.com/
mailto:info@amica-travel.com



