LAOS

VOYAGE SOLIDAIRE

VOYAGEZ EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS ET VIVEZ UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE AU PLUS PRÈS DES POPULATIONS
LOCALES.

ENQUIRE TODAY

ASSOCIATION PEUPLES ET MONTAGNES DU MÉKONG

PROGRAMME
À FAIRE
Nous vous accompagnerons à la découverte de
la culture Lao, de ses temples, de ses paysages
fabuleux et de la richesse de ses ethnies. Nous
vivrons ensemble des moments privilégiés avec
les populations locales.
Remontée du Mékong jusqu’à la grotte de
PAK OU et installation à PAK BENG.
Apport de matériel médical et scolaire au
nouveau dispensaire de NAMPHOUAN et
coucher possible chez l’habitant.
Visite du très beau parc de NAMKAT
YORLAPA à proximité d’OUDOMXAY.
Visite du village Khamu de CHOM ONG et de
ses grottes et hébergement.
Aperçu de son artisanat (filage, tissage).
Possibilité d’acheter de merveilleuses pièces
entièrement faites main.
Visite guidée des villes de LUANG PRABANG
et de VIENTIANE.

Le programme journalier est à votre disposition
sur simple demande.

DATE
Du 20 octobre au 3 novembre 2018
15 jours

PRIX
1950 €
Une réduction « solidarité » peut réduire
sensiblement le coût de ce voyage à certaines
conditions. Merci de prendre contact avec nous
pour comprendre la procédure.
Nos prix comprennent : le billet d’avion A/R, un
guide-traducteur francophone, les différents
modes de déplacements locaux, l’hébergement
et la restauration (sauf 7 repas libres).
Nos prix ne comprennent pas : les frais de visa,
les entrées au musée et les boissons.
Prix garanti jusqu’à fin juillet 2018. Possibilité de
payer en deux fois : le billet d’avion avant le 31
juillet et le solde au 30 septembre. Il reste
possible de s’inscrire tardivement mais nous ne
serons plus en mesure de garantir les prix.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Adresse :
Peuples et Montagnes du Mékong,
79 rue Francis Baulier
42100 SAINT-ETIENNE
Tél: 04 77 33 45 48 / 06 25 56 37 52

Site Web:
peuplesetmontagnesdumekong.fr
Email:
peuplesetmontagnesdumekong@gmail.com

Merci de vous inscrire par mail. Ce voyage est réservé aux adhérents de l’association (adhésion : 30

€).

