
ESCALES EN VUES
Voyage Photo VIETNAM & LAOS 
du 16 au 30 novembre 2023

http://www.marieanniegouret.com  06 13 29 31 28



PENDANT LE SÉJOUR VOUS SEREZ 
ACCOMPAGNÉS EN PETIT GROUPE :

Par Marie-Annie, photographe, 
    - pour réaliser vos meilleurs clichés (bien maîtriser
    votre boitier, composition, cadrage, lumières, etc.)
    Marie-Annie : 06 13 29 31 28

Par Roseline, architecte, 
    - pour créer un carnet de voyage (dessin, collage,   
    aquarelle)   
    (minimum de 4 personnes inscrites)
    Roseline : 06 20 10 86 78

Par un guide francophone, spécialisé selon la 
destination.

Vous aurez des prestations d’hôtellerie de qualité & 
un accueil chez l’habitant pour une immersion dans 
la vie locale, selon un rythme adapté, dans une très 
bonne ambiance.

LES TEMPS FORTS DU VOYAGE EN 2 PARTIES

VIETNAM :
Hanoi et ses vieux quartiers, la légendaire Baie 
d’Halong nous attendent.
Nous traversons les montagnes spectaculaires du 
Tonkin vers Dien Bien Phu, à la découverte d’une 
mosaïque ethnique et géographique haute en 
couleurs.

LAOS :
Le passage frontière de Tay Trang nous ouvre cette 
route envoûtante par ses panoramas, ses villages 
traditionnels.
A l’arrivée Luang Prabang est un hâvre de temples 
et ses cérémonies colorées vous surprendront.
Nous continuons vers Van Vieng, le lac Nam Ngum 
puis Vientiane, au bord du Mékong, notre dernière 
étape.





        ITINÉRAIRE EN DÉTAIL   
Les visites sont variées et des temps prévus pour bien réaliser les photos et le carnet de voyage.

JOUR 1 - HANOI - 16 nov 2023 - D

Arrivée à Hanoi, accueil personnalisé à l’aéroport, puis transfert à votre hôtel et dépose des bagages.
La chambre n’étant pas disponible dès le matin, nous vous proposons d’aller en découverte dans le vieux 
Hanoi.
Premières sensations et approche pour photo.  
Dîner de bienvenue.
HOTEL 3*** http://www.carillonboutiquehotel.com (chambre de luxe)

JOUR 2 - HANOI - 17 nov 2023
 Pd Dj - GUIDE & CHAUFFEUR

HANOI, sa vieille ville (quartier des trente six Guildes), ses ambiances, le Lac Hoa Kiem et ses berges ani-
mées, fréquentées dès l’aube pour les séances de taï-chi-chuan des Hanoiens, le soir pour les danses tango, 
rumba et autres.
Le Pont Long Bien, ancien pont Paul Doumer, traverse le mythique fleuve Rouge et offre un spectacle 
continu de motos aux charges surprenantes. C’est aussi la voie de chemin de fer se glissant plus loin dans 
l’exiguité des ruelles.
Différents quartiers sont à découvrir comme celui des ambassades avec le temple de la Littérature, hâvre 
de paix où les pavillons anciens et les arbres centenaires se reflètent dans les bassins.
Spectacle de marionnettes sur l’eau.
Dîner libre et nuit à Hanoi.



JOUR 3 - 18 nov 2023 - HANOI - BAIE d’HA LONG
 3H30 de route - Pd Pj D - Nuit à bord

La 8ème merveille du monde ! La légende raconte qu’un dragon y est descendu, se désaltérant, et trouvant 
l’endroit magnifique,
il n ‘en est plus reparti. depuis elle porte le nom de «baie où se posa le Dragon»
12H arrivée au Port de TUAN CHAU, baie d’HA LONG.
Embarquement, verre de bienvenue, déjeuner à base de poissons et fruits de mer ou végétarien, la croisière 
commence !
Arrêt pour visites en bateau à rames et natation à la plage de Titov. 
18h : cours de cuisine guidé par le chef cuisinier de la jonque.
Photos et carnet de voyage en atelier.
Dîner et nuit à bord de la jonque en cabine privée confortable.
https://baithojunks.com

JOUR 4 - 19 nov 2023 - BAIE d HALONG - HANOI
 3h30 de route - Pd Pj - GUIDE ET CHAUFFEUR

A l’aube une séance de tai-chi sur le pont et en retour vers la côte, nous continuons à découvrir la baie : l’île 
du coq, tête d’homme, l’île de la tortue, l’île du chien de pierre, etc... Photos à volonté !
Repas à bord avant de débarquer.
Retour à Hanoi.



JOUR 5 - 20 nov 2023 - HANOI - NGHIA LO
 170 km - 5H de route - Pd D - GUIDE ET CHAUFFEUR

En cours de route vers Nghia Lo, nous visitons une plantation de thé et un village pour découvrir les maisons, 
les jardins, les cultures, les activités et plus généralement le mode de vie de ce peuple des moyennes régions.
Dîner et nuit chez l’habitant à XA REN.

JOUR 6 - 21 nov 2023- NGHIA LO - MU CANG CHAI
 2h30 de route - Pd Dj - GUIDE ET CHAUFFEUR

Nous longeons la chaîne montagneuse de Hoang Lien Son et rencontrons les ethnies H’mong Blanc, H’mong 
Rouge, Dzao Rouge, Dzao Noir. Nous passons le col de Khau PHA (1580 m) dans la vallée de TU LE, terre 
d’origine du meilleur riz gluant du Vietnam. 
Au village de La Pan, une agréable halte face aux splendides rizières terrasses des ethnies Thai et Mong est 
prévue.
Dîner et nuit à Mu Can Chai ECOLODGE en bungalow.
http://www.mucanchaiecolodge.com

JOUR 7 - 22 nov 2023- Mu Can Chai THAN UYEN - TAM DUONG
 3H30 de route - Pd Dj - GUIDE ET CHAUFFEUR

Paysages bordant la rivière Nam Ha, un affluent important de la rivière noire.
Visite de village Thai Noir (Chan Hua) avec maisons sur pilotis bois et bambou.
Dîner et Nuit à Tam Duong  au MUONG THANH HOTEL chambre superior. 
http://www.laichau.muongthanh.com



JOUR 8 - 23 nov 2023 TAM DUONG - DIEN BIEN PHU  
 5H de route - Pd Dj  - GUIDE ET CHAUFFEUR

Route montagneuse pour Dien Bien Phu dans une région reculée. 
Visite de la derniere base du pouvoir français en Indochine où les bunkers préservés, les reliques de guerre 
racontent l’histoire de cette cruelle bataille pour la Libération en 1954.
Visite des postes de commandement du Général Giap et de De Castries.
Dîner et nuit hôtel 3 *** 
http://www.himlamresort.vn

JOUR 9 - 24 nov 2023 - DIEN BIEN PHU - Frontière LAOS (TAY TRANG)
 1h de route - OUDOMXAY - Pd Dj

Dernières visites le matin à Dien Bien Phu, puis apres déjeuner, transfert vers 
le poste de frontière de Tay Trang.
Notre guide lao nous y attend et le visa s’achete à ce poste frontière 
(prévoir une photo d’identité et 30 usd).
Dîner libre et nuit hôtel à OUDOMXAY Hôtel OUDOMKHAM **

JOUR 10 - 25 nov 2023 - OUDOMXAY- 
PAK OU - LUANG PRABANG 
 5h de route -  Pd Dj - GUIDE ET CHAUFFEUR

En suivant une route spectaculaire serpentant entre les villages KHMU et H’MONG nous arrivons à Ban Pak 
Ou et embarquons pour visiter les mystérieuses grottes aux milliers de Bouddha en or laqué. Après une 
visite du village de Ban Xanghai (fabrication de vin de riz local) nous arrivons à Luang Prabang.
Repas et nuit hôtel Cold River *** 



JOUR 11 - 26 nov 2023 - LUANG PRABANG - Chutes de KUANG SI
       Pd DJ 

A l’aube, les moines vêtus de safran collectent les offrandes (souvent du riz gluant) préparées 
par les fidèles de Bouddha, tradition unique pratiquée encore au Laos. 
Nous allons ensuite au marché près du Palais Royal, où la pêche et la chasse du jour 
sont vendues (grenouilles, animaux divers, légumes et fruits parfumés, fleurs ..).
Nous visitons le WAT XIENGTHONG, temple magnifique avec ses toits touchant le sol, ce qui 
représente l’architecture laotienne classique.
Puis nous allons nous rafraîchir à la belle cascade de Kuang Si et si le temps le permet visiter 
Bear Rescue Center dans la jungle.
De retour en ville, plusieurs visites sont possibles : temples, marchés, colline Phousi 
(329 marches) et le célèbre marché de nuit où les tribus montagnardes nous proposent leur 
artisanat varié.
Repas et nuit à Luang Prabang.



JOUR 12 - 27 nov 2023 - LUANG PRABANG - VAN VIENG - BAN THA HEUA 
 6/7h de route - Pd Dj - GUIDE et CHAUFFEUR

Nous traversons de magnifiques paysages pour atteindre Van Vieng. Nous découvrons 
l’étrange marché de PHA Hom et ses animaux sauvages, la tribu montagnarde khmu de Ban 
Phouhin Lekphay. La route nous offre de nombreux sujets photographiques.
Ensuite nous atteignons Ban Tha Leua pour y passer la nuit sur les rives du lac Nam Ngum.
Ce lac est une retenue d’eau créée en 1970 par un barrage inondant un village et la forêt riche 
en bois précieux. Teck, palissandre, bois de fer, bois de rose, camphrier qui sous l’eau du lac 
se sont pétrifiés, sont un trésor pour les ebénistes.

Des plongeurs vont les couper avec 
une tronçonneuse hydraulique 
dans des conditions périlleuses
Nuit à Sanctuary Nam Ngum Beach Resort *** Superior



JOUR 13 - 28 nov 2023 - THA LEUA - NamNgum - Vientiane 
 2h de route - Pdj Dej

Croisière en bateau longue-queue sur le lac Nam Ngum et visites de petits villages lacustres.
En route vers Vientiane, nous visitons le marché des tribus montagnardes de Dong Makkha.
Nous arrivons juste à temps pour admirer le coucher du soleil sur le Mékong à Vientiane.
Dîner libre et nuit au Vientiane Garden Villa **



JOUR 14 - 29 nov 2023 - Vientiane
 PD DJ - Guide et chauffeur

Vientiane est une capitale calme, 
comparée à Hanoi et Bangkok.
Les temples sont nombreux : 
le Wat Si Muang célèbre 
pour son pouvoir surnaturel 
et le temple sacré du That Luang datant 
du 16ème siècle, le serein WAT Sisaket,
le Wat Phra Keo 
et ses collections d’art lao et khmère : 
voilà bien du choix !

Le Parc de Buddha 
et l’Arc de Triomphe de Vientiane 
nous offrent d’autres aspects de la ville.
Pour les amateurs de café, le pavillon du café de Sinouk 
sera incontournable avant de profiter du couchant 
et de l’animation sur les bords du Mékong.

Jour 15 - 30 nov - Départ pour Paris
 PD - Guide et chauffeur

Profitez de votre temps libre 
pour flâner dans cette ville.



Infos et Tarif 
8 participants maxi, 4 minimum 

Déplacement routier en voiture (minibus) avec chauffeur privé
Tranferts aéroport compris. 
Jonque de luxe BAIE HALONG. 
Billets bateau. 
Droits d’entrée dans les sites. 
Hôtels confortables 2 ou 3 etoiles en ville. PD= Petit déjeuner, DJ= déjeuner; D= Dîner  
Accueil chez l’habitant dans un village au VIETNAM (1 nuit ) 
Guides accompagnateurs francophones   
Les guides et chauffeurs sont pris en charge de repas par l’agence.
 
NON COMPRIS : vol international, boissons, pourboires pour guide et chauffeur, vos achats 
personnels, matériel photo.  
Repas comme mentionnés dans le programme. Prévoir 7 à 10 € par repas libres par personne 
dans les villes.

POUR LE LAOS 
 Frais de visa 40€ délivré par l’Ambassade à Paris, (à vérifier).
Pour le VIETNAM 
 Frais de visa gratuit pour moins de 15 jours (+1 PHOTO), à prendre à l’aéroport avec lettre 
d’accreditation fournie par notre agence. 



TARIF (voyage et accompagnement photo) 
 * 3100 € si 4/5 inscrits
 * 2950 € si 6 ou 7 inscrits hors vol  
 * 400 € supplément chambre individuelle 

Lorsque le séjour sera confirmé (4 participants minimum), je vous préviendrai afin de s’organiser 
pour le billet d’avion. 
Prévoir vol arrivée Hanoi / retour de Vientiane 
Pour le règlement, un virement de 25 % sera demandé par l’agence à la réservation 
Le solde sera à payer à l’agence à HANOI en espèces ou en carte bancaire à l’arrivée (prévoir 3% 
de frais). 
Prévoir une assurance lorsque vous prendrez votre vol qui couvre votre séjour et les frais 
éventuels liés au covid. 
Pas de vaccin obligatoire (à vérifier en temps utile) 

Pour les questions complémentaires (matériel, conseil médical..etc ) :
06 13 29 31 28 ou marieanniegouret@gmail.com
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