
A partir  de 550 $/personne (tarif  basse saison en occ.  double)  

A partir  de680 $ /personne (tarif  haute saison en occ .  double)  

FORFAIT AU PAKBENG SANCTUARY LODGE  

DEPUIS ET VERS LUANG PRABANG 

I N C LU A N T LA  D É C O U V E R TE  D U  M E KO N G  E LE P H A N T P A R K  

  

ESCAPADE NATURE ECO-RESPONSABLE AU LAOS 

AU ROYAUME DU 
MILLION D’ÉLÉPHANTS 

4 JOURS / 3 NUITS 

Faire rimer plaisir avec respect 
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CE QUI VOUS ATTEND…  

 

• Vivre l’expérience de remonter le majestueux fleuve Mékong en slow boat, sur un rythme 

typiquement laotien 

• Dormir dans un hébergement luxueux et confortable, authentique et engagé dans le 

développement de la communauté locale 

• Vivre des moments privilégiés au contact des éléphants de l’Elephant Mekong Park, dans un 

environnement intime et respectueux. 

• Déguster les plaisirs de la gastronomie laotienne ! 

• Visiter un dispensaire médical et rencontrer les habitants des villages des montagnes 

 
 

VOTRE ÉCOLODGE 
 

 
Venez découvrir le Sanctuary Pakbeng Lodge, un magnifique 
hébergement éco-responsable installé sur le bord du fleuve 
Mékong, dans la petite ville de Pakbeng, au nord-ouest du Laos. 
Vous êtes ici à une centaine de kilomètres de Luang Prabang, 
dans une nature préservée de jungle et de montagnes.  
 
 
Toutes les chambres du Sanctuary Pakbeng Lodge disposent 
de la climatisation, d’une salle de bain et d’une terrasse privée 
face au fleuve. Vous pourrez y admirer le coucher de soleil sur 
le Mékong tout en observant les bateaux des pêcheurs rentrer 
au port. L’établissement alimente son propre jardin botanique 
et dispose d’une piscine extérieure. 
 
Plusieurs types de chambres sont disponibles : Chambre 
supérieure, Chambre Deluxe, ou Suite.  
 
 
Un cadre exceptionnel et enchanteur en toute tranquillité pour 
vivre plus intensément votre expérience laotienne.  
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LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR 
 

 
 

- Remonter le Mékong à bord d’un slow-boat 
 

Afin de rejoindre votre écolodge, nous vous invitons à 
prendre place à bord d’un slow-boat sur le fleuve Mekong.  
Au fil de la journée, vous remonterez le fleuve en totale 
immersion pour une expérience hors du temps. 

 
 
 

 
 

- A la rencontre des éléphants laotiens 
 

Face à l’établissement, sur l’autre rive du fleuve, 
l’Elephant Mekong Park est un sanctuaire d’éléphants 
ayant adopté une démarche respectueuse et aimante de 
nos amis pachydermes. Le temps d’une journée, vous 
serez invité(e) à rencontrer l’équipe du sanctuaire et à 
faire la connaissance de leurs protégés, en toute intimité.  
 
Chez Passion Terre, nous sommes particulièrement 
attachés à vous offrir une expérience éthique au contact 
des éléphants laotiens. L’Elephant Mekong Park a été 
fondé en ccollaboration avec Sayaboury Elephant 
Conservation Center, la référence nationale en termes de 
conservation, d’éthique et de soins pour les éléphants au 
Laos.  
 
 

 

- Artisanat et culture laotienne 
 

Afin de parfaire votre découverte de la culture locale, 
vous aurez la chance de participer à un cours de cuisine 
avec un chef local mais aussi d’explorer les montagnes et 
villages des environs. Vous rencontrerez également les 
médecins français qui animent le dispensaire médical de 
la communauté.  
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VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

 

JOUR 1 LUANG PRABANG – CROISIÈRE SUR LE MÉKONG - PAKBENG SANCTUARY LODGE 
Repas inclus : dîner (à bord du bateau) et souper  
 

Prise en charge en matinée depuis votre hébergement à Luang 
Prabang. Pour cette première journée, un moyen de transport 
bien particulier vous attend pour rejoindre Pakbeng et votre 
écolodge : adoptez le rythme laotien et prenez place à bord d’un 
slow boat, l’une des longues embarcations publiques, pour une 
croisière d’une journée sur le fleuve Mékong, « la Mère de tous 
les fleuves ».  
 

Tout au long de la journée, vous vivrez une expérience inoubliable 
au fil de l’eau... Bercés par le clapotis du fleuve, profitez de cette 
lente remontée pour observer la végétation luxuriante et la vie 
des berges : les enfants qui jouent dans l’eau, les bateaux amarrés 
aux quais des villages ou encore les pêcheurs lançant leurs filets… 

 
 

Au cours de la traversée, arrêt pour visiter les grottes de Pak Ou, deux cavités creusées dans la falaise dont 
l’obscurité dissimule près de 4000 effigies dorées du Bouddha. De toute taille, ces statues et figurines ont été 
déposées ici par les habitants de la région qui viennent toujours s’y recueillir. Deuxième arrêt pour visiter un village 
kamu, l’une des ethnies principales du nord du Laos.  Dîner à bord du bateau.  
 

Arrivée à Pakbeng en fin d’après-midi et installation au Pakbeng Sanctuary Lodge, situé sur les bords du fleuve 
Mékong. Peut-être aurez-vous la chance de voir des éléphants se baigner dans le fleuve de l’autre côté de la rive! 
Souper lao et nuit à Pakbeng Sanctuary Lodge.   
 
 

JOUR 2 PAKBENG SANCTUARY LODGE ET MEKONG ELEPHANT PARK 
Repas inclus : déjeuner, dîner et souper 
 
Après le déjeuner, vous traverserez le fleuve pour vous rendre au Mékong 
Elephant Park, situé sur l’autre rive. C’est ici, dans cette oasis de nature 
préservée que Wendy, vétérinaire et fondatrice du sanctuaire, se consacre 
corps et âme à prendre soin de ses protégés pour leur redonner dignité, 
santé et joie de vivre. Une démarche qui s’accompagne d’activités 
écotouristiques responsables pour épauler les cornacs et sensibiliser la 
population locale, créer de l’emploi et soutenir la préservation des éléphants 
laotiens.  On ne vient pas ici pour grimper sur le dos des éléphants mais bien 
pour vivre des instants privilégiés avec les animaux, rire de leur (parfois 
mauvais) caractère, assister au repas et au bain, et en apprendre plus sur leur 
mode de vie et leur histoire. Une expérience absolument magique ! 
 
 

Au cours de la journée, vous participerez à un atelier de tissage traditionnel de feuilles de bambou et aurez 
l’occasion d’effectuer quelques achats dans la boutique écoresponsable du sanctuaire. Dîner inclus au Mekong 
Eléphant Park.  
 

Retour à votre écolodge en fin d’après-midi. Souper lao et nuit au Pakbeng Sanctuary Lodge. 
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JOUR 3 PAKBENG SANCTUARY LODGE ET SES ENVIRONS 
 Repas inclus : déjeuner, dîner et souper 
 

La matinée sera consacrée à un cours de cuisine laotienne. Accompagnés d’un chef 
local, vous vous rendrez au marché du village ainsi que dans le jardin biologique de 
votre écolodge pour rassembler les ingrédients nécessaires à la préparation de votre 
dîner ! Après le cours, dégustation de vos plats.  
 

Votre découverte de la culture laotienne continue dans l’après-midi par une randonnée 
facile de trois heures dans les montagnes environnantes qui vous mènera jusqu’à Ban 
Kieng Xang, un village de l’ethnie Kamu. De retour à Pakbeng, visite du plus ancien 
temple de la ville, le Vat Si Chom Cheng.  Puis vous reprendrez la route de votre 
écolodge pour visiter le dispensaire médical. Des médecins français volontaires s’y 
relaient pour dispenser gratuitement soins et consultations aux habitants de la région. 
Le Pakbeng Sanctuary Lodge s’occupe de rassembler les éventuelles donations au 
dispensaire, sous forme d’argent ou de médicaments.  
Souper lao et nuit au Pakbeng Sanctuary Lodge. 
 

 

JOUR 4 PAKBENG SANCTUARY LODGE – LUANG PRABANG 
Repas inclus : déjeuner 
 

Après le déjeuner, il sera temps de prendre la route du retour. Le retour vers Luang Prabang s’effectuera cette 
fois-ci par la route des montagnes (environ 4 heures de trajet en mini-van climatisé). Ainsi s’achève votre escapade 
hors du temps dans cette magnifique région.  
 
 

*************** 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Meilleure période pour ce séjour 
La meilleure période pour visiter le Laos est la saison sèche, du mois de novembre au mois de mars. 

La saison des pluies (fortes précipitations et chaleur humide), entre avril et octobre, est moins recommandée pour 
voyager au Laos. 

 
Haute et basse saison 

Les tarifs Basse Saison s’appliquent du 16 avril au 30 septembre. 
Les tarifs Haute Saison s’appliquent du 1 octobre au 15 avril. 

 

Passeport canadien 
Votre passeport canadien doit être valide pendant au moins 6 mois  

après la date prévue de votre départ du Laos. 
 

Visa 
Les voyageurs canadiens doivent obtenir un visa pour voyager au Laos. 

(aux alentours de 50USD) 
 
 

Crédits photographiques : Pakbeng Sanctuary Lodge et Mekong Elephant Park 
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 NOS PRIX COMPRENNENT  

→ Pick-up de votre hôtel à Luang Prabang 
→ La croisière en slow-boat Premium Charter sur le Mékong au départ de Luang Prabang le jour 1 
→ 3 nuits au Pakbeng Sanctuary Lodge (chambre supérieure ou chambre deluxe) 
→ La pension complète (3 déjeuners, 1 dîner lors de la croisière, 1 dîner à l’Elephant Mekong Park, 3 soupers lao) 
→ L’entrée aux grottes de Pak Ou le jour 1 
→ La visite d’un village kamu le jour 1 
→ Cour de cuisine laotienne suivi d’un dîner-dégustation le jour 3 
→ Le droit d’entrée à l’Elephant Mekong Park, comprenant l’accès aux activités du parc 
→ Guide francophone à l’Elephant Mekong Park le jour 2 
→ Guide anglophone lors de la randonnée le jour 3 

→ Transfert de retour en minivan vers Luang Prabang le jour 4 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux (possibilité de les réserver via Passion Terre).  
→ Les boissons et les dépenses de nature personnelle. 
→ Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 
→ Les entrées, visites et activités non mentionnées au programme. 
→ Les frais de visa touriste.  
→ Les assurances liées au voyage. 

CONDITIONS 

 
INSCRIPTION ET PAIEMENT : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 250$ par personne ou le paiement complet selon la date 
d’inscription, plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 45 jours avant le départ.  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 jours avant la date de départ choisie.   
 

ANNULATIONS :  
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 
45 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 
 

ASSURANCES : 
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la 
compagnie Manuvie incluant : Annulation & interruption de voyage, accident de vol et de voyage, Frais médicaux d’urgence, 
Bagages et effets personnels. (Contactez-nous pour les informations, tarifs et conseils sur le forfait qui convient le mieux à vos 
besoins. L’assurance doit être prise au moment du dépôt).  
 
 

RESPONSABILITÉ :  
PASSION TERRE Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, 
fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre. Se réserve le droit 
d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis 
préalable aux passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, 
si jugé nécessaire. 
 

 

TARIFS PAR PERSONNE BASÉ SUR  2 PARTICIPANTS  

Tarif/ pers (basse saison – occupation double / Chambre Sup) : à partir de 550 $ 

Tarif/ pers (basse saison – occupation double / Chambre Deluxe) : à partir de 630 $ 

Tarif/ pers (haute saison – occupation double / Chambre Sup) : à partir de 680 $ 

Tarif/ pers (basse saison – occupation double / Chambre Deluxe) : à partir de 790 $ 


