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Des jungles luxuriantes hantées par les chants des grands singes,
une ville musée qui cultive encore la majesté
des jours anciens, une sérénité contagieuse émanant des paysages
et des habitants... le nord du Laos dégage
encore tout le charme d'une Asie qu'on croyait perdue.
Face aux menaces pesant sur ce petit joyau, certains ont choisi de

Par Christophe Migeon (texte) et Stanislas Kautré pour Lé Figaro Magazine (photos)
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AU LAOS, LE MEKONG PREND LE DOUXNOM
UTILE

ORGANISER SON VOYAGE

Pour préparer son voyage, le site officiel de

Asia

(01.56.88.66.75; Asia.fr), spécialiste

l’office de tourisme du Laos

du voyage à la carte en Asie et au Laos

(Tourismlaos. org).

depuis plus de 30 ans, propose un circuit

Formalités : passeport valable 6 mois après

privé de 10 jours/7 nuits au Laos dont 5

la date de retour et visa. Celui-ci peut être
délivré aux aéroports de Vientiane ou
Luang Prabang ainsi que dans la plupart

L’hébergement est proposé dans des
maisons dans les arbres, accessibles

Kat, à partir de 2 850 € par personne en

confortable avec moustiquaire, toilettes et

chambre double avec petit-déjeuner. Ce

douche, les repas sont apportés chauds).

27 €). Pour l’obtenir à l’avance en France,

transferts privés, les excursions avec guide

s’adresser au service consulaire de

francophone ainsi que les nuits d’hôtels à

Meilleure période : de novembre à mars,

d’eau et le long de la rivière Nam Nga.

uniquement en tyrolienne (matelas

prix inclut les vols A/R sur Thai Airways, les

(01.45.53.75.22 ; Ambalaos-france.com)

randonnée chaque jour près d’une chute

nuits à Luang Prabang et 2 nuits à Nam

des postes-frontières pour 30 $ (environ

l’ambassade du Laos à Paris.

pour les plus sportifs avec 2 ou 3 h de

l’Avani + Luang Prabang et au Namkat
Yorla Pa Resort. Pour enrichir le voyage,
Asia peut concocter d’autres expériences

durant la saison sèche.

en bateau sur le Mékong, en hébergement

Décalage horaire : +5 h en été, +6 h en

de charme ou de luxe, ou à la rencontre

hiver.

des communautés locales.

YALLER

L’IMMERSION EN FORÊT

Les hôtes se répartissent en petits groupes
(entre 4 et 8 personnes) dans les différentes
maisons (le circuit classique en compte 7).
Dans le nord-est du pays, à 25 km
d’Oudomxay, le

Namkat Yorla Pa Resort

© (Namkatyoriapa.com) offre l’expérience
de la jungle version grand luxe dans
62 villas qui s’égrènent le long de la rivière
et se déclinent en 5 catégories. Chambre
standard (20 m) à partir de 54 € avec le
petit-déjeuner. Forfait pour 2 nuits, 1 activité

Thai Airways

(Thaiairways.com) assure

un vol quotidien vers Luang Prabang au
départ de Paris, avec escale à Bangkok,
à partir de 900 €. Pour commencer par
The Experience Gibbon, mieux vaut faire
un Paris - Bangkok (12 h de vol environ),

The Gibbon Experience O

et transport A/R depuis Oudomxay pour

(Gibbonexperience.org) propose trois types

125 €. Le propriétaire, l’architecte laotien

de séjour dans différentes zones de la Nam
Kan Biodiversity Conservation Area, en
passe de devenir parc national : le circuit
classique (3 jours/2 nuits) à 305 €, meilleure

Somphet Maopaseuth, a eu l’idée de
construire ce resort pour financer la
protection de 6 000 ha de forêt. Gardes
forestiers et militaires effectuent des

formule pour observer des gibbons ; le

patrouilles quotidiennes pour lutter contre

Bangkok-Chiang Rai (1 h 30 de vol) dans

circuit express (2 jours, 1 nuit) à 190 € ; le

le braconnage. Les hôtes ont le choix entre

ie nord de la Thaïlande.

circuit « Waterfall » (3 jours/2 nuits) à 305 €,

puis après une escale de 4 h, un
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différentes activités : circuit autour d’arbres
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MYANMAR
(BIRMANIE)

THAÏLANDE

DE MAE NAM KHONG, LA MERE DES EAUX
géants, descente d’une chute d’eau
en rappel, balades dans la canopée...

LE LUXE À LUANG PRABÄNG
Oasis de sérénité et de verdure à quelques
pas du Mékong, du palais royal et du marché

connu pour ses créations extravagantes en
Asie, s’est inspiré en grande partie des
premiers explorateurs et scientifiques au
Laos pour décorer les 23 chambres qui
s’éparpillent autour de la rivière Than

Gaspard (Gaspardrestaurant.com), ouvert
en décembre 2019, célèbre la cuisine
traditionnelle française en l’adaptant aux
produits locaux. Le buffle remplace ainsi le
bœuf et le fruit de la passion prend la place
du citron dans la tarte meringuée. À
déguster dans l'ancienne maison du

de nuit, l’Avani + Luang Prabang

Nadeian. Le resort conjugue le chic

(Avanihotels.com) est le camp de base

colonial au charme laotien. Ouelle que soit

médecin du roi, entièrement restaurée, ou

la formule choisie, villa avec ou sans

sous les manguiers du jardin.

parfait pour découvrir la ville classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Le

piscine, suite ou tente luxueuse rendant

bâtiment originel, construit en 1914 pour

hommage aux tribus des montagnes,

abriter le quartier général des officiers

l’excellence de la chaîne Rosewood est au

LUANG PRABANG

français, affiche encore la sobriété de

rendez-vous. En haute saison : à partir de

Au Laos, le Mékong © prend le doux nom

1434 € la villa, et 1792 € la tente.

de Mae Nam Khong, la mère des eaux. Le

Pour découvrir la gastronomie laotienne,

bateau l-mekong 0 (I-mekong.com)

antique banyan et dotée d’une vaste

direction le restaurant Manda de Laos 0

convie à la découverte de ses rives à

piscine. Dans les 53 chambres réparties sur

(Mandadelaos.com), où les convives

l’architecture néoclassique et s’articule
autour d’une cour intérieure plantée d’un

deux niveaux, l’omniprésence du bois clair
reflète l’atmosphère calme et apaisante des

pourront dîner à la lueur des bougies
autour de trois étangs, constellés de

lieux. Comme dans tous les hôtels de la

nénuphars, classés par l’Unesco. La chef,

marque Avani +, la décoration intérieure se

Toune Sisouphanthavong, a puisé dans

veut simple et fidèle à la culture locale.
Chambre à partir de 224 €.
Etabli sur 150 ha de forêt à dix minutes de
la ville, le Rosewood Luang Prabang
O (Rosewoodhotels.com), transporte ses
hôtes dans le faste d’une station de
z

fameux designer et architecte Bill Bensley,

montagne du début du XXe siècle. Le
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l’héritage familial pour remettre au jour des
recettes traditionnelles comme le magret
de canard sauce tamarin ou les côtes de
porc au miel sauvage servies sur leur lit
d’herbes. Plats entre 6 et 12 €, menu
dégustation à partir de 38 €.
Pour ceux qui auraient le mal du pays, le

À DÉCOUVRIR AUTOUR DE

l’occasion de croisières à la carte en
direction des fameuses grottes de Pak Ou.
Privatisation du bateau à partir de deux
personnes : croisière coucher de soleil Pak
Ou (4 h) à 157 € par personne.
À 30 km au sud de la ville, les chutes de
Kuang Si séduiront des amateurs de
nature. Après la baignade dans l’une des
piscines naturelles, on pourra rendre visite
(vers 8-9 h, pour éviter l’affluence) aux ours
noirs à collerette sauvés des braconniers
dans leur refuge d’1 ha. Entrée 2 €. C. M.

ASIA 4692538500501

