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S o m m a i re



« L’ancienne grande forêt,  milieu 

naturel aussi hostile que merveilleux, 

fondant dans l ’imaginaire collectif 

les grandes oppositions entre peuples 

des plaines [ . . .]  et peuples des forêts, 

civilisation et sauvagerie,  religions et 

animisme, rationalité et magie noire.  » 

Nicolas Vidal
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I n t ro d u c t i o n

Nous embarquons pour un voyage hors normes dans le 

Haut Sékong, petite Amazonie laotienne, ultime frontière 

et domaine des énigmatiques Katu. Nous découvrons 

une région sujette à de nombreux fantasmes, redoutée, 

constituant à l’époque coloniale un véritable blanc sur 

la carte, des confins insoumis, un pays de rebelles et de 

chasseurs de sang. Ce fin-fond de l’Extrême-Orient est 

reclus dans les méandres de la cordillère Annamitique, dans 

un relief tourmenté composé d’étroites vallées creusées par 

d’impétueux torrents, formant des redoutes et des barrières 

naturelles, au pied desquelles s’arrêtent les influences 

extérieures. Dans cet environnement vivent les Katu, peuple 

autochtone discret dont le mode de vie reste en grande 

partie traditionnel. Nous les rencontrons au cours d’une 

vraie aventure, dans une contrée oubliée, pour les voyageurs 

aguerris souhaitant vivre une expérience unique.
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Nicolas Vidal 

Pyrénéen de naissance, Nicolas Vidal se rend pour la première fois en Asie du 

Sud-Est dans les années 1990. Il y est notamment prospecteur et guide pour des 

agences de voyage. Il se prend alors rapidement de passion pour les minorités 

ethniques de la Birmanie, du Laos, du Cambodge et du Vietnam. Suivant les 

modèles de l’explorateur Henri Maitre et de l’ethnologue Jean Boulbet, il passe 

la plus grande partie de son temps dans les régions de plateaux et de montagnes, 

autant de zones reculées de pays s’ouvrant alors timidement au reste du monde 

après des périodes de guerre, d’embargos ou de conflits internes. Ces explorations 

lui inspirent Les Jungles perdues, paru en 2003 chez l’éditeur Le Capucin.

Vo t re  a c c o m pa g n a n t
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En 1937-1938, Jean-Louis Le Pichon, garde principal de la garde indigène de 

l’Annam, entre en contact avec quelques villages katu, pour une mission de 

reconnaissance et de pacification dans la région sauvage du Haut Sékong qui 

résiste jusque-là à la colonisation. Les Katu sont connus à l’époque pour leurs 

chasses au sang basées sur la capture de prisonniers dont la consommation 

du sang, du foie et du cœur devaient attirer les faveurs des génies. À la fin 

des ères coloniales, dans les années 1950, les principales taches blanches 

d’Indochine péninsulaire sont le Naga Land à la frontière Birmanie-Inde, 

le Haut Sékong des Katu au Sud Laos et le domaine des Cau Maa’ au Sud 

Vietnam. Étrangement, en 2019 ces trois tâches blanches demeurent et 

semblent être liées à un destin d’insularité et d’impénétrabilité. En 2019, le 

Haut Sékong est toujours difficile d’accès et ses populations vivent en quasi 

autarcie. Si les chasses ne se pratiquent plus, le mode de vie des Katu reste 

pour l’essentiel inchangé.

7 665 km2

Superficie occupée par la province de Sékong et  
qui regroupe environ 253 villages et 86 300 âmes.

Vo t re  voya g e
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Jours 1 & 2

Vol vers Pakse 

Vol vers Pakse ou Ubon en Thaïlande. À l’arrivée à Pakse, accueil par le guide et 
transfert à l’hôtel. Pakse est la capitale du Sud Laos, ville ensommeillée établie le 
long du Mékong, au pied du plateau des Bolovens et non loin du Vat Phou, fameux 
temple khmer. En fin d’après-midi, si nos horaires de vols le permettent, navigation 
le long des berges du Mékong. Découverte de la vie locale et du fleuve mythique. 
Nuit en hôtel.

  Nuit 1 dans l’avion / Nuit 2 en hôtel

J o u r  pa r  j o u r
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Jour 3

Pakse > Paksong > Plateau des Bolovens  

Départ vers la cascade de Tad Moun. Puis marche vers la ferme de monsieur 
Khamsone, bordée de plantations de café. Il nous explique les méthodes de culture 
des arbustes caféiers puis dégustation de différents types de cafés locaux. Excursion 
en direction d’une grotte ayant servi d’abri aux villageois durant la guerre secrète 
au Laos. Passage le long d’une multitude de plantations de café, via une rivière et 
un pont de bambou. Découverte des lieux et discussion avec le guide local sur les 
batailles ayant fait rage dans la région. Nuit chez l’habitant.

  5 heures de marche  

  Nuit chez l’habitant

  Transfert : Véhicule privatisé, 1h30, 60 km
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Jour 4

Plateau des Bolovens :  
découverte du café > Rencontre avec l’ethnie Laven  

Présentation et dégustation des différents types de cafés locaux. Puis marche sur une 
sente menant vers le sommet du mont Phou Katouk, utilisé par les forces armées 
communistes pour canarder les troupes américaines durant les conflits. Observation 
du panorama puis redescente et transfert vers le village de Ban Kanglou. Sur le trajet, 
arrêt dans un village de l’ethnie laven pour interagir avec les habitants. Puis ascension 
de la montagne de Phasavan pour une vue imprenable sur les environs et installation 
dans le campement. Nuit sous tente.

  4 heures de marche  

  Nuit sous tente
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Jour 5

Plateau des Bolovens : café, rizières et forêts sacrées  

Escapade vers la cascade de Tad Namsai. Cheminement à travers jungle et plantations 
de café et de cardamome. Rencontres avec les villageois laven, kuy ou lao. Route vers 
Dan Xinsai et randonnée de 2h sur le piémont du Phou Chouam. Traversée d’une 
rizière puis marche le long d’une sente boisée et arrivée aux premières plantations 
de café. Elles présentent l’intérêt d’être dans un milieu naturel, en l’occurrence 
une forêt sacrée, permettant d’appréhender le quotidien des minoritaires, leurs 
superstitions et coutumes. Nuit en hôtel.

  entre 5 et 6 heures de marche  

  Nuit en hôtel
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Jour 6

Plateau des Bolovens > New Kalum  
(entrée dans le Haut Sékong)  

Transfert pour New Kalum, ville nouvelle destinée à regrouper et «  laociser » une 
quarantaine de communautés katu du Haut Sékong. La piste longe le Sékong, passe 
sur de vieux ponts de l’époque française, traverse une forêt-clairière se caractérisant 
par la beauté de ses lataniers et quelques villages où des arrêts sont possibles afin 
de se familiariser avec l’univers des minorités katouïques. La piste serpente ensuite 
sur une haute crête offrant des panoramas sur de profondes vallées et les monts 
méridionaux du Haut Sékong. Nuit à l’hôtel.

  Nuit en hôtel

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 6h et 7h, 190 km
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Jour 7

Randonnée de New Kalum à Val Aro  

Le matin, départ pour 2h de piste et début de la randonnée. Descente surplombante 
vers le village katu de Ban Tanung. Traversée d’une rivière et montée sur une piste 
de montagne franchissant une série de cols, combes, petites vallées, à l’ombre de 
forêts secondaires et de pinèdes. Spectaculaires vues sur la cordillère Annamitique.
Déjeuner en brousse. Poursuite de la randonnée jusqu’à la combe du site de Val Aro, 
village constitué d’une quarantaine de maisonnées construites autour d’une maison 
communale. Nuit dans la maison du chef.

  5 heures de marche  

  Nuit chez l’habitant

  Transfert : Véhicule privatisé, 2h
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Jour 8

Randonnée de Val Aro à Tamplin Apial  

Randonnée jusqu’à Tamplin Apial, village katu construit sur une colline au centre d’un 
impressionnant cirque. Jusque dans les années 1940, les Katu sont connus pour leurs 
chasses au sang. Ils mènent des expéditions guerrières afin de capturer des victimes à 
sacrifier aux génies. L’expédition est en général décidée suite à une malemort ou une 
récolte insuffisante. Ils capturent leurs victimes et les percent de leurs lances, avant 
d’en consommer le sang, le foie et le cœur. Les sacrifiés sont désormais remplacés par 
les buffles. Nuit chez l’habitant.

  5 heures de marche  

  Nuit chez l’habitant
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Jour 9

Randonné de Tamplin Apial à Paleng  

Randonnée jusqu’au village de Paleng, à travers forêts et plantations. Découverte du 
khork, élément essentiel de la culture katu. Dès leur plus jeune âge, les Katu fument le 
khork, pipe à eau taillée dans un bambou. Le tabac est cultivé localement, séché, puis 
haché, mélangé avec du miel ou parfois des substances exotiques et psychotropes, 
infusé dans de l’eau avant d’être roulé et introduit dans les gros foyers des pipes. 
Pour un Katu et surtout les femmes, fumer le khork s’associe à tous les moments de 
la vie, à tous les travaux.

  2 heures 30 de marche  

  Nuit chez l’habitant
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Jours 10 & 11

Immersion à Paleng  

Participation aux activités, souvent agricoles, du village. Départ dans un rây pour 
participer aux semailles, au débroussaillage d’un sous-bois, etc… Le rây est un champ 
temporaire, non irrigué, gagné sur la végétation sauvage incendiée. Les rây katu 
sont l’objet de tous les soins, ils sont parfois protégés par des barrières et par des 
batteries de bambous ou de vieux ustensiles de métal suspendus à des cordes et 
dont l’entrechoquement est censé faire fuir les nuisible, sangliers sauvages, cerfs, 
éléphants sauvages, oiseaux, etc.

  Nuit chez l’habitant
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Jour 12

Randonnée de Paleng à Ban Along Ape  

2 randonnées possibles selon notre forme physique : marche de 4h ou randonnée 
de 10h en terrain technique. Marche sur des sentier katu au cœur d’un bois puis à 
travers des plantations de piment et de canne à sucre. Montée sur les crêtes dominant 
le massif escarpé du Xe Xap, couvert de forêts abritant de nombreuses espèces de 
mammifères et d’oiseaux. Redescente sur les pentes dominant la Haute Sékong.

  Nuit chez l’habitant
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Jour 13

Ban Along Ape > Pahe Camp  

Randonnée le long d’une crête dominant la Haute Sékong, descente vers un torrent, 
traversée d’une série de combes, de brûlis, de bois et arrivée à un col, points de 
vue sur le sud Xe Xap et le mont dominant l’estuaire de la Pahé. Descente vers la 
Sékong, que nous traversons sur des pirogues katu. Courte marche jusqu’à l’estuaire 
de la Pahé. Installation du campement sur une plage bordant les deux cours d’eau. 
Barbecue sur la berge.

  3 heures 30 de marche 

  Nuit sous tente
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Jour 14

Pahe Camp > Krong Nai Camp  

Dernière journée de randonnée. Longue montée pour sortir des gorges, passage 
d’un col et descente vers la rivière Tavang. Nous traversons le cours puis marchons 
dans un bois jusqu’au village de Ban Pom, constitué de 20 maisons. Après un court 
transfert, marche le long de la rivière Nam Dak. Traversée de la Sékong puis marche 
le long des gorges du Krong Nai dans un labyrinthe de blos de grès, de petites 
plages sableuses et traversées de petits affluents aux eaux claires. Deuxième nuit en 
campement sur une plage.

  Nuit sous tente
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Jour 15

Krong Nai Camp > Champassak  

Petite marche puis nous reprenons les 4x4. Nous quittons le Haut Sékong en direction 
de Champassak, bourg offrant un mélange harmonieux de demeures coloniales et 
d’habitats traditionnels.

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 8h et 9h, 260 km

20

sommaire



Jour 16

Champassak : Vat Phou  

Visite du célèbre site préangkorien de Vat Phou, classé en 2001 au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco. Temps libre l’après-midi et le soir, selon le jour, 
participation à un théâtre de marionnettes d’ombres ou visionnage de Chang, un 
classique du cinéma muet retraçant l’historie du royaume aux millions d’éléphants, 
rythmé par la musique et les chants traditionnels interprétés en live avec des 
instruments d’époque.

  Nuit en hôtel
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Jours 17 & 18

Champassak > Pakse ou Ubon > Paris  

Selon le vol retour, transfert à l’aéroport de Paksé ou d’Ubon (en Thaïlande)  
et vol retour.
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Vo t re  c o n s e i l l e r 
s p é c i a l i s te

Denis Chambon

contact

01 53 73 76 89 / dchambon@terdav.com
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Important itinéraire

•	Le	niveau	3	chaussures	est	justifié	par	la	nature	du	terrain	qui	peut	être	technique,	et	glissant,	voire	boueux	
par temps de pluie. Certaines randonnées sont assez engagées et sportives, notamment la version aventure 
du J12 qui correspond plutôt à un niveau 4 chaussures.

• Nous vous rappelons que ce voyage demande une grande ouverture d’esprit : il s’agit d’une région très 
isolée, et nous sommes hébergés dans des conditions très rudimentaires.

• Le réseau routier est à certains endroits en très mauvais état : il peut se détériorer encore en fonction des 
pluies.	De	plus,	les	véhicules	locaux	sont	parfois	peu	confortables…

• Les temps de transferts sont donnés à titre indicatif. Ils dépendent des conditions climatiques et de l’état 
des routes.

• Les temps de marche sont également donnés à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de 
la météo et/ou de l’état du terrain, ils peuvent varier, en plus comme en moins.

•	 D’autre	 part,	 certaines	 étapes	 peuvent	 être	 modifiées	 pour	 raisons	 techniques	 et/ou	 de	 météo	 (en	
particulier entre juin et septembre). De plus, les populations de la région étant animistes, certains sites et 
villages	peuvent	être	interdits	et	le	programme	adapté.	Enfin,	une	route	est	en	cours	de	construction	dans	
la	 région,	 son	 tracé	non	encore	parfaitement	défini,	 et	 selon	 l’évolution	du	chantier	nous	pourrons	être	
amenés	à	modifier	certaines	étapes	du	voyage.

•	Les	nuits	chez	l’habitant	sont	très	sommaires	(cf	rubrique	hébergement)	mais	authentiques.

Merci d’accepter de bonne humeur ces aléas inévitables. 

Activités

Randonnée, Rencontres

Altitude

De 1500 à 2500 mètres

Niveau du circuit

5 à 6 heures de marche par jour environ. Dénivelé positif de 500 à 800 mètres. Bonne condition physique 
requise. Prévoyez un entraînement avant votre départ.

Environnement

Forêts,	collines,	rivières	et	lacs,	Patrimoine	et	Nature

Nombre de jours d’activités

Nombreuses marches et découverte animalière.

Caractéristiques du circuit

Ce	 voyage	 propose	 un	 itinéraire	 exclusif,	 dans	 une	 zone	 reculée,	 très	 rarement	 étudiée	 et	 jamais	
complètement cartographiée. Le Haut Sékong est une terre de mystère, habitée par l’ethnie Katu ; à 

I n f o r m a t i o n s 
c o m p l é m e n t a i re s

24

sommaire



l’époque	coloniale	c’était	une	tache	blanche	sur	les	cartes,	jamais	explorée	en	raison	de	son	inaccessibilité	
et de la présence des Katu, qui défendent farouchement leur territoire.

Nous	 vous	 invitons	 à	 un	 voyage	 exceptionnel	 à	 la	 rencontre	 des	Katu	 :	 nous	 randonnons	 de	 village	 en	
village, dormons chez des familles et nous immergeons dans leur quotidien. Les conditions d’hébergement 
sont particulièrement précaires dans les villages traditionnels. Les randonnées se font sur des chemins et 
peuvent	être	assez	techniques.

Inconfort, climat, isolement, sont des données inhérentes à ce voyage, qui vous ouvrira les portes d’un 
sanctuaire	méconnu	et	vous	offrira	une	expérience	exceptionnelle.	Une	bonne	capacité	d’adaptation	et	
une bonne condition physique sont indispensables pour réaliser ce voyage dans de bonnes conditions.

- Animisme et interdits :

Ce programme se déroulant sur le territoire d’une population animiste, il se peut que certains villages soient 
interdits	(tabous,	morts,	maladies,	fêtes	spéciales).	Dans	ce	cas	(rare),	il	faudra	éviter	le	village	concerné	ou	
prévoir	un	autre	itinéraire	vers	un	village	où	l’hébergement	sera	possible	(ou	sous	tente).

- Conditions locales:

Dans le Haut Sékong, le voyageur devra s’attendre à un certain engagement moral, à des conditions 
minimalistes.	Les	maisons	katu	n’étant	pas	équipées,	vous	devrez	prévoir	un	matelas	gonflable	(facultatif)	
et	un	duvet	(obligatoire),	les	nuits	pouvant	être	froides.	Les	Katu	n’ayant	pratiquement	jamais	côtoyé	ou	vu	
d’Occidentaux,	le	voyageur	devra	éviter	shorts	et	tenues	courtes.

- Relocalisation des villages :

En raison de la relocalisation – modernisation des groupes ethniques au New Kalum, certains villages 
peuvent subitement disparaître et l’itinéraire sera par conséquent adapté.

- Nouvelles pistes :

En 2018 de nouvelles pistes sont ouvertes, d’autres sont prévues pour 2019-2020. Suivant l’état, la piste peut 
se	couper	et	empêcher	les	4x4	d’aller	chercher	le	groupe	sur	Ban	Pom.	Dans	ce	cas	il	faut	marcher	de	Ban	
Pom	à	Krong	Nai	(15km).	Si	la	piste	est	coupée	entre	Krong	Nai	et	Ancien	Kalum,	compter	environ	18	km	de	
marche	ou,	si	possible,	descente	en	pirogue	jusqu’à	Kalum	(plan	B),	retour	en	convoi	via	Aro	et	New	Kalum.

Les activités du circuit

GORILLES	le	jour	17	:	L’observation	des	gorilles	est	organisée	par	groupes	de	8	(le	coût	du	permis	inclus	dans	
le	montant	des	taxes	est	de	570€)	et	offre	une	heure	de	contact	avec	les	gorilles.	En	option,	vous	avez	la	
possibilité	de	choisir	l’activité	«Habituation	gorilla	day»	qui	coûte	1425€	par	personne	(soit	un	supplément	
de	855€).	L’observation	se	fait	en	petit	groupe	de	4	participants	pour	4	heures	en	contact	avec	le	groupe	
de gorilles.

Hébergement

En chambre double/twin dans les hébergements ci-dessous et en chambre commune chez l’habitant :

Pakse	(J2)
Hôtel Athena ou similaire.
https://www.athenahotelpakse.com/fr-fr

Plateau	des	Boloven	(J3)
Nuit chez l’habitant.
Maison paysanne au confort rustique. Douche et toilettes à l’occidentale. Nuit en dortoir.

Plateau	des	Boloven	(J4)
Nuit sous tente 3 places pour 2 personnes.

Plateau	des	Boloven	(J5)
Sinouk Coffee Resort ou similaire

http://sinoukcoffeeresort.com/
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New	Kalum	(J6)
Kalum New Hotel ou similaire

Val	Aro	(J7)
Nuit chez l’habitant.
Maison	traditionnelle.	Pas	de	douche,	toilettes	naturelles	dans	un	coin	privé	à	 l’extérieur.	Conditions	très	
rudimentaires.

Tamplin	Apial	(J8)
Nuit chez l’habitant.
Maison	 traditionnelle	 ou	 laocisée.	 Pas	 de	 douche,	 toilettes	 naturelles	 dans	 un	 coin	 privé	 à	 l’extérieur.	
Conditions très rudimentaires.

Paleng	(J9	à	11)
Nuit chez l’habitant.
Maison	traditionnelle.	Pas	de	douche,	point	d’eau	collectif,	toilettes	naturelles	dans	un	coin	privé	à	l’extérieur.	
Conditions très rudimentaires.

Ban	Along	Ape	(J12)
Nuit chez l’habitant.
Maison katu de style lao. Pas de douche, point d’eau collectif, toilettes naturelles dans un coin privé à 
l’extérieur.	Conditions	très	rudimentaires.

Pahe	Camp	(J13)
Nuit sous tente 3 places pour 2 personnes au bord du Sékong.

Krong	Nai	Camp	(J14)
Nuit sous tente 3 places pour 2 personnes.

Champassak	(J15	et	16)
River Resort
https://theriverresortlaos.com/
Le River Resort est le meilleur hébergement de la région. En cas d’indisponibilité nous réserverons un 
hébergement aussi similaire que possible en termes de confort.

Merci de noter que :

•	Les	hôtels	sont	donnés	à	titre	indicatif	;	nous	nous	réservons	le	droit	de	les	modifier	sans	préavis,	dans	une	
catégorie	similaire	(sauf	River	Resort	à	Champassak).
•	Chez	l’habitant	(très	rudimentaire)	sans	possibilité	de	chambre	individuelle.
•	Les	villages	mentionnés	pour	les	nuits	peuvent	être	modifiés	sans	préavis	selon	les	aléas	du	terrain.	En	
effet, il arrive qu’un village puisse disparaître du jour au lendemain, suite à la relocalisation de certaines 
populations	dans	de	nouveaux	villages.

Qu’est ce que l’hébergement local ?

Les populations des villages du Haut Sékong vivent encore aujourd’hui de façon traditionnelle et sont très 
accueillantes.	 Afin	 de	 permettre	 un	 réel	 et	 authentique	 contact	 avec	 ces	 populations,	 nous	 proposons	
plusieurs	nuits	chez	l’habitant.	Bien	sûr,	 leur	niveau	de	vie	est	très	différent	du	nôtre	et	cela	demandera	
une	véritable	capacité	d’adaptation	et	de	tolérance	notamment	sur	le	fait	que	souvent	les	animaux	tels	que	
cochons	ou	buffles	peuvent	dormir	sous	la	maison	et	du	coup	dégager	quelques	bruits/odeurs...

Chez l’habitant veut dire :

•	Vous	dormez	en	dortoir	sommaire	(pièce	commune).
•	Chacun	aura	une	couverture	;	il	n’y	a	pas	toujours	de	matelas	(nous	vous	conseillons	d’emporter	un	matelas	

26

sommaire



gonflable	pour	plus	de	confort).
• Il n’y a pas d’eau courante pour faire sa toilette.
• Pas de chauffage ni de portes.
• Il n’y a ni toilettes, ni douche, ni électricité dans les villages.
• Dans tous les villages la toilette peut se faire au point d’eau du village.

Nourriture

La nourriture laotienne est l’une des plus variées d’Asie. Proche de la cuisine thaïlandaise, elle se caractérise 
par l’utilisation d’environ 120 herbes aromatiques et de piments. Le riz, et plus particulièrement le riz gluant 
cuit à la vapeur, est la base de l’alimentation.
Dans les villages isolés, la nourriture est forcément plus simple que dans les restaurants en ville.
Pendant le trekking la nourriture sera simple, uniquement locale mais copieuse.

IMPORTANT	:	en	Asie	la	pratique	du	pique-nique	n’existe	quasiment	pas.	Aussi,	en	complément	des	produits	
locaux,	nous	vous	conseillons	vivement	d’emporter	avec	vous	quelques	vivres	de	course	que	vous	appréciez	
en fonction de vos besoins et vos efforts.

Encadrement

4Ce	voyage	hors	normes,	dans	une	région	méconnue	et	très	peu	étudiée,	bénéficie	de	la	participation	de	
Nicolas Vidal. Connaisseur de l’ancienne Indochine, il vous apportera un éclairage précis et passionnant 
sur l’histoire de la région, et sur le mode de vie de ses ethnies, notamment du peuple Katu. Par ailleurs, ce 
circuit est encadré par 2 guides francophones sur toute la durée du circuit. Il s’agit d’un guide laotien, ainsi 
que d’un guide vietnamien spécialiste de la région, M. Ha. Le Haut Sékong étant pratiquement inconnu - les 
Laos et les guides laos redoutant ces hauteurs et leurs habitants à cause de leurs génies, de leurs histoires 
d’ensorcellement	et	de	leurs	lieux	tabous	-,	nous	prévoyons	d’adjoindre	un	guide	de	montagne	vietnamien	
en	support.	Une	équipe	de	porteurs/pisteurs	vous	accompagnera	pendant	le	trek,	du	J7	au	J15,	à	raison	d’un	
porteur par personne + le chef d’équipe.

Le cœur de la région étant reculé, vous serez accompagnés par un représentant des autorités locales.

Transfert et transport des bagages

4x4,	bateau.	Pendant	le	trek,	vous	ne	portez	que	vos	affaires	de	la	journée.

Transports aériens

Vols réguliers.

Important : les compagnies aériennes changent parfois leurs horaires de départ/arrivée : matin au lieu du 
soir et inversement ! Il est donc possible que les premier et dernier jours du programme ainsi que les nuits 
suivantes	ou	précédentes	soient	modifiés	en	fonction	des	rotations	aériennes	du	moment.
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Formalités spécifiques

IMPORTANT

Pour	 finaliser	 votre	 inscription,	 merci	 de	 nous	 fournir	 une	 copie	 couleur	 de	 votre	 passeport	 en	 la	
téléchargeant dans les champs adéquats dans votre Espace Client. Cela nous est indispensable et essentiel 
pour la réservation de certains services, et donc pour le bon déroulement de votre voyage.

VISA

Visa obligatoire pour les ressortissants français et belges. Les ressortissants suisses n’ont pas besoin de visa 
pour	 le	Laos	pour	un	séjour	sur	place	n’excédant	pas	15	 jours.	Pour	 les	autres	nationalités,	se	renseigner	
auprès du consulat ou de l’ambassade.

Pour plus d’informations, voir rubrique Visa.

Passeport

1 Passeport valable 6 mois après la date de retour, et comprenant 3 pages vierges dont 2 face à face pour les 
ressortissants français, belges et suisses. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches. Le passeport devra comporter au moins une pleine page vierge.

Passeport d’urgence. Ce document n’étant pas accepté partout, il faudra s’assurer, avant d’en faire la 
demande	 éventuelle,	 qu’il	 est	 reconnu	 par	 le	 pays	 concerné	 par	 le	 voyage	 ;	 on	 vérifiera	 également	 s’il	
implique	une	demande	de	visa	(ce	qui	peut	être	le	cas	même	pour	des	pays	où	on	en	est	dispensé	avec	un	
passeport ordinaire).

Si	vous	voyagez	avec	vos	enfants,	sachez	que,	dorénavant,	les	mineurs,	quel	que	soit	leur	âge,	doivent	eux	
aussi	avoir	un	passeport	individuel.	La	législation	française	stipule	que	les	mineurs	voyageant	avec	leurs	deux	
parents,	ou	un	seul	des	deux,	n’ont	pas	besoin	d’être	en	possession	d’une	autorisation	de	sortie	du	territoire.	
En	revanche,	ce	document	est	obligatoire	(depuis	le	15	janvier	2017)	si	cette	condition	d’accompagnement	
n’est	pas	remplie.	Dans	ce	dernier	cas,	 l’enfant	devra	présenter	 :	passeport	 (ou	carte	d’identité,	selon	 les	
exigences	du	pays	de	destination)	 ;	 le	 formulaire	d’autorisation	de	sortie	du	territoire,	signé	par	 l’un	des	
parents	titulaires	de	l’autorité	parentale	(le	formulaire	d’autorisation	de	sortie	du	territoire	est	accessible	sur	
le site www.service-public.fr) ; une photocopie du titre d’identité du parent signataire.

Lorsqu’un mineur voyage avec l’un de ses parents dont il ne porte pas le nom, il est fortement conseillé soit 
de	pouvoir	prouver	la	filiation	(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15392),	soit	de	présenter	
une	autorisation	de	sortie	du	territoire	(formulaire	Cerfa	n°	15646*01)	dûment	remplie	et	signée	par	l’autre	
parent avec copie de sa pièce d’identité. Cette autorisation ne dispense pas de l’accomplissement de toute 
autre	formalité	spécifique	à	la	destination	concernant	les	mineurs.

De nouvelles mesures de sécurité sont entrées en vigueur dans les aéroports : les appareils électroniques 
(smartphones,	tablettes,	portables…)	doivent	être	chargés	et	en	état	de	fonctionnement	pour	tous	les	vols	
allant	ou	passant	par	 les	Etats-Unis	et	Londres.	 Les	agents	de	contrôle	doivent	pouvoir	 les	allumer.	Par	
précaution,	 ayez	 votre	 chargeur	 à	portée	de	main.	 Si	 votre	 appareil	 est	déchargé	ou	défectueux,	 il	 sera	
confisqué.	Cette	mesure	étant	susceptible	d’être	étendue	à	d’autres	aéroports,	nous	vous	conseillons	de	

Fo r m a l i té s 
&  s a n té
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charger vos appareils électroniques avant le vol quelle que soit votre destination.

Permis	de	conduire	:	pour	éviter	tout	désagrément,	il	peut-être	utile,	même	pour	les	pays	extra-européens	
reconnaissant	officiellement	sur	leur	territoire	la	validité	du	permis	français,	de	se	procurer	également	un	
permis de conduire international ou, à défaut, une traduction assermentée du permis français.

Visa

Visa obligatoire pour les ressortissants français et belges. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Le	visa	de	tourisme	est	délivré	par	l´ambassade	du	Laos	-	coût	:	35	euros	pour	les	Français,	40	euros	pour	
les	Belges	-	ou	à	l´arrivée	aux	aéroports	de	Vientiane,	Luang	Prabang,	Paksé	ou	Savannakhet	-	coût	 :	30	
dollars	US,	payables	en	espèces	(prévoir	5	dollars	supplémentaires	pour	d’éventuels	frais	annexes).	Validité	:	
30 jours ; 2 photos d’identité requises. Il est possible de renouveler son visa sur place. Lors de l´entrée sur le 
territoire, s´assurer que la date d´entrée a bien été inscrite près du visa par les services d´immigration, sous 
peine,	si	ce	n’était	pas	le	cas,	de	se	voir	infliger	une	amende	de	100	dollars	US	à	la	sortie.
Lorsque le visa est demandé à l’ambassade du Laos avant le départ, il faut indiquer l’adresse d’un 
correspondant	local	:	le	cas	échéant,	cette	information	peut	être	obtenue	du	voyagiste.
Les	 Suisses	 n’ont	 pas	 besoin	 de	 visa	 pour	 un	 séjour	 n’excédant	 pas	 15	 jours	 (au-delà,	 visa	 obligatoire	 ;	
coût	:	50	francs	suisses).	Pour	une	entrée	par	Vientiane	(aéroport	ou	poste	routier	Nong	Khai	/	Vientiane)	
uniquement,	il	est	désormais	possible	de	demander	un	e-visa	(https://laoevisa.gov.la/),	mais	celui-ci	est	plus	
cher	d’une	quinzaine	de	dollars	US	que	le	visa	à	l’arrivée.

Vaccins obligatoires

Pas	de	vaccin	obligatoire,	sauf	contre	la	fièvre	jaune	pour	les	voyageurs	en	provenance	de	pays	infestés.

Vaccins conseillés

Diphtérie,	tétanos,	coqueluche	et	poliomyélite,	hépatite	A	(risque	alimentaire),	hépatite	B	(risque	sexuel	et	
sanguin),	typhoïde	(risque	alimentaire),	rougeole	pour	les	enfants.	Et,	moins	systématiquement,	en	fonction	
des	 risques	personnels	 d’exposition,	 rage	 (pour	 les	 séjours	 aventureux	 et	 pour	 les	 résidents,	 surtout	 les	
enfants),	encéphalite	japonaise,	la	vaccination	(à	faire	faire	dans	un	centre	de	vaccinations	internationales)	
concerne	surtout	les	expatriés	en	zone	rurale,	mais	elle	doit	aussi	être	conseillée	aux	voyageurs	ayant	une	
activité	de	plein	air	importante	pendant	les	périodes	de	circulation	du	virus	(nuits	sous	la	tente,	treks	dans	
les rizières, pendant la mousson en particulier).

Préventions contre le paludisme

La	prise	d’un	traitement	préventif	par	Doxycycline	ou	Atovaquone-Proguanil	(Malarone	ou	générique)	n’est	
indispensable	que	dans	des	zones	rurales	peu	touristiques	(compte	tenu	du	risque	d’effets	indésirables,	la	
prescription	de	méfloquine	(Lariam)	ne	sera	proposée	aux	voyageurs	qu’en	cas	de	bonne	tolérance	lors	de	
voyages	antérieurs	ou	de	contre-indication	aux	autres	médicaments	actifs).

L’itinéraire de la majorité des voyageurs concerne Vientiane, Luang Prabang, la plaine des Jarres puis le 
Mékong	de	Paksé	à	l’île	de	Khong.	Le	ratio	bénéfice/effets	secondaires	ne	sera	pas	en	faveur	de	la	prise	d’un	
traitement à condition de se protéger avec rigueur des moustiques vecteurs de dengue beaucoup plus que 
de	paludisme	:	répulsifs	peau	et	vêtements,	moustiquaires	imprégnées.
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Autres risques

Insistons	à	nouveau	 sur	 les	 risques	de	maladies	 sexuellement	 transmises	 :	 hépatites,	 syphilis	 et,	 bien	 sûr,	
en premier lieu, SIDA, présent partout, non seulement dans les quartiers « chauds » des grands centres 
touristiques, mais aussi dans des endroits beaucoup plus reculés. Il n’est pas inutile de rappeler que les 
seuls	modes	de	 transmission	 sont	 sexuel	 et	 sanguin	 (préservatifs	 impératifs)	 ;	 on	n’oubliera	pas	non	plus	
les possibilités de transmission par piercing ou tatouage. En 2003, l´apparition en Asie du sud-est de 
l´épidémie	de	SRAS	(syndrome	respiratoire	aigu	sévère)	et,	l’année	suivante,	de	celle	de	la	grippe	aviaire	(peu	
préoccupante pour le voyageur, s’il ne fréquente pas les élevages de volailles), rend préférable de s´informer 
auprès du Ministère des affaires étrangères de la situation locale. Il faut rappeler le risque réel que représentent 
les	 mines	 antipersonnel	 sur	 certains	 sites	 touristiques	 (plaine	 des	 Jarres).	 On	 suivra	 impérativement	 les	
recommandations et les interdits des autorités, mais aussi les conseils des populations, qui en sont encore les 
victimes	quotidiennes.	Une	certaine	insécurité	règne	dans	les	grandes	(et	moyennes)	villes,	mais	également	
dans	 certaines	 régions,	 où	 persistent	 des	 conflits	 politiques	 sporadiques	 et	 violents.	 Ainsi	 évitera-t-on	 de	
se rendre par la route de Vientiane à Luang Prabang. Pour vos déplacements, préférez l’avion ou le bateau. 
Une	croisière	 sur	 le	Mékong	vous	permettra	de	découvrir	d´autres	paysages	et	d’autres	populations.	 Les	
baignades	dans	ses	eaux	boueuses	sont	peu	tentantes.	Les	sangsues,	pour	désagréables	qu’elles	soient,	ne	
transmettent	pas	de	maladie.	Les	répulsifs	que	vous	utilisez	pourront	les	repousser	;	sinon,	le	saignement	(peu	
important) que provoque leur succion, sera stoppé par une simple compression locale avec une compresse 
imbibée	d´antiseptique.	Mais,	plus	peut-être	que	les	risques	parasitaires	que	vous	aurez	su	éviter	en	ne	vous	
baignant	pas,	le	risque	accidentel	réel	sur	les	fleuves	est	l’embarquement	à	bord	des	speed-boats	;	considérez	
qu’il s’agit d’un sport, plus que d´un moyen de transport, que seuls pratiqueront les amateurs de sensations 
fortes, harnachés de gilets de sauvetage et casqués comme des pilotes de course.

Informations pratiques

Au Laos, les infrastructures médicales sont encore modestes et il est préférable, en cas de problème, 
d’envisager un rapatriement sanitaire vers la France ou, éventuellement, sur Bangkok. Vous pourrez prendre 
l’avis des services de l’ambassade de France à Vientiane.

Climat et Informations régionales

Pour	faire	simple,	deux	saisons	et	deux	étages.	Saison	sèche	(novembre-avril)	:	ciel	dégagé,	chaleur	agréable	
dans	les	plaines	et	les	vallées	jusqu’en	mars	(fraîcheur	en	montagne),	les	températures	grimpent	ensuite.	
Pendant	la	saison	des	pluies	(mai-octobre),	l’air	est	chargé	d’humidité	et	la	chaleur	étouffante.	Le	Mékong	
et	ses	affluents	gonflent	et	débordent.	C’est	en	montagne	que	les	précipitations	sont	les	plus	abondantes.	
Typhons	réguliers	en	septembre-octobre.	On	peut	voyager	toute	l’année	au	Laos	mais	on	distingue	deux	
saisons	qui	ont	chacune	leur	intérêt	:

- De novembre à mars : la saison sèche avec des températures pas très élevées et des pluies rares.
Les mois de décembre et janvier correspondent à l’hiver dans le nord du pays ; il fait assez frais et humide, 
surtout	dans	les	montagnes	où	la	température	descend	souvent	en	dessous	de	10°C	avec	un	ciel	plutôt	gris.

- D’avril à octobre : c’est la saison humide.
L’été	commencent	en	avril-mai.	Ce	sont	les	deux	mois	les	plus	chauds	de	l’année	avec	une	forte	humidité	
mais peu de pluie et souvent une brume de chaleur.
Aux	mois	de	juin,	juillet	et	août,	l’été	bat	son	plein	avec	une	température	de	28	à	38°C	et	des	possibilités	de	
grosses	averses	en	fin	de	journée	ou	la	nuit.
De juillet à octobre les rizières sont splendides et les paysages d’un vert éclatant.
De juin à octobre, c’est la période d’activité dans les rizières ; si les pluies ne sont pas rares et les chemins 
boueux,	 c’est	 la	meilleure	période	pour	 celles	 et	 ceux	qui	 s’intéressent	 à	 la	 vie	 locale	des	paysans	 avec	
participation	possible	aux	«travaux	des	champs».

NB	:	L’usage	de	la	cigarette	électronique	est	officiellement	interdit	au	Laos.	Bien	que	l’on	trouve	des	boutiques	
et que l’usage en soit assez fréquent, et toléré dans une certaine mesure, nous vous recommandons 
d’observer une certaine prudence et de vous conformer à la réglementation en vigueur.
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Le prix comprend

•	Les	vols	internationaux	sur	ligne	régulière	et	les	taxes	d’aéroport

•	Les	transports	et	transferts	routiers	en	véhicule	privé	(4x4)	avec	chauffeur

• L’encadrement par un guide laotien francophone

• L’hébergement et les repas tels que décrits au programme

• Le permis d’entrée dans le Haut Sékong

Le prix ne comprend pas

• Les assurances

• Les frais d’inscription

• Les frais de visa

• Les pourboires du guide francophone et du chauffeur, les boissons et dépenses personnelles

• Le déjeuner du J2 et les repas du J17.

• Les frais de transferts aéroport en cas de vol différent de celui du groupe

Complément d’information tarifaire

Supplément	chambre	individuelle	(à	la	demande	et	uniquement	à	l’hôtel	à	Pakse	et	New	Kalum)	:	nous	
consulter	pour	disponibilité	et	prix.

Vos dépenses

Au Laos, la monnaie nationale est le kip laotien, seule monnaie disponible dans les distributeurs 
automatiques, seule monnaie acceptée par les commerçants avec le Bath thaïlandais. Pensez à faire 
du	change	ou	à	retirer	régulièrement	pour	ne	pas	être	pris	au	dépourvu.	Ayez	toujours	avec	vous	des	
petites	coupures	(2000,	5000	et	10000	kips)	pratiques	pour	les	petites	dépenses	et	pourboires.	Enfin,	
n’acceptez	pas	de	coupures	trop	abîmées	et	de	billets	douteux,	vous	ne	pourriez	pas	les	utiliser.

Pourboires
Contrairement à la France, le pourboire reste encore très présent au Laos. Indépendant du niveau de 
salaire, il est considéré comme un signe d’appréciation.
Afin	d’éviter	 les	déconvenues	pouvant	 résulter	de	cette	pratique	ne	 faisant	pas	partie	 intégrante	de	
notre	 culture,	 nous	 avons	 décidé	 d’inclure	 dans	 le	 prix	 de	 vente	 de	 nos	 voyages	 les	 pourboires	 du	
personnel des hôtels et restaurants, des bateliers, des cuisiniers et des porteurs. C’est votre guide qui est 
responsable	de	gratifier	d’un	pourboire	toutes	les	personnes	mentionnées	ci-dessus	intervenant	à	votre	
service dans le cadre de nos circuits. Votre guide ayant une connaissance précise du niveau de vie local, 
il saura donner le juste montant qui ne déstabilisera pas l’économie locale.
En revanche, nous laissons les pourboires du guide francophone et du chauffeur à votre bon cœur.
Ils dépendent de votre satisfaction, n’est nullement obligatoire mais est une attention toujours appréciée.
A titre indicatif, voici l’ordre de grandeur des pourboires au Laos : 

-	1	à	2€	par	jour	et	par	voyageur	pour	les	chauffeurs
-		2	à	4€	par	jour	et	par	voyageur	pour	les	guides

Vo t re  b u d g e t
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Bagages

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage souple.

1 - Le sac à dos :

Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport de vos affaires 
personnelles durant la journée. Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors de vos déplacements 
pour	toutes	vos	affaires	fragiles	(appareil	photo…),	de	valeur	(lorsque	votre	hébergement	ne	dispose	pas	de	
coffre-fort) et pour vos éventuels médicaments. Il sera en cabine lors des transports aériens. Généralement, 
le poids des bagages cabine est limité à 10 kg par personne.

2 - Le grand sac de voyage souple :

Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le trouverez chaque soir. Il sera transporté par des porteurs et/
ou	des	animaux	et/ou	des	véhicules.	Vous	recevrez	avant	votre	départ	des	étiquettes	Terres	d’Aventure,	qui	
vous	permettront	d’identifier	vos	bagages	avec	vos	nom	et	adresse,	et	faciliteront	le	regroupement	des	sacs	
aux	arrivées	à	l’aéroport.	Il	sera	en	soute	lors	des	transports	aériens.	Le	poids	des	bagages	en	soute	vous	sera	
indiqué sur votre convocation ou billet.

Nos recommandations pour l’avion :

Enregistrez	en	bagage	en	soute	le	maximum	de	choses	et	ne	conservez	dans	votre	bagage	à	main	que	ce	
qui est absolument indispensable à votre voyage.

Equipez-vous	de	votre	tenue	de	randonnée	et	prenez	vos	affaires	de	première	nécessité	(en	cas	de	problème	
d’acheminement de vos bagages).

Merci	de	noter	que	les	contrôles	de	sécurité	sont	devenus	très	stricts	aux	aéroports	:	mettez	les	couteaux,	
ciseaux,	limes	à	ongles	et	piles	de	rechange	dans	votre	sac	de	soute.

Quels sont les produits liquides interdits en cabine ?

Les liquides, aérosols, gels et substances pâteuses : eau minérale, parfums, boissons, lotions, crèmes, 
gels	douche,	shampoings,	mascara,	soupes,	sirops,	dentifrice,	savons	liquides,	déodorants…	sauf	s’ils	sont	
rangés	dans	un	sac	en	plastique	transparent	fermé,	d’un	format	d’environ	20	cm	x	20	cm	(type	sachet	de	
congélation)	et	qu’ils	sont	conditionnés	dans	des	flacons	ou	tubes	de	100ml	maximum	chacun.	Un	sachet	
peut	contenir	plusieurs	tubes,	flacons,…

Quelles sont les exceptions autorisées en cabine ?

-	Les	médicaments	liquides	(insuline,	sirops…)	:	vous	pouvez	les	emporter	en	cabine	à	condition	de	présenter	
aux	agents	de	sûreté	une	attestation	ou	une	ordonnance	à	votre	nom.	Il	n’y	a	aucune	restriction	pour	les	
médicaments	solides	(comprimés	et	gélules).

- Les aliments liquides pour bébés : il n’y a pas de restriction sur ces produits. Pensez à prendre des 
contenants	qui	se	referment	:	il	pourra	en	effet	vous	être	demandé	de	goûter	ces	aliments	!

Comment se fait le passage du contrôle de sûreté ?

- Retirez votre veste ou votre manteau.

- Présentez à part :

Vo t re  é q u i p e m e n t
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-	Tous	vos	grands	appareils	électriques	:	ordinateur	portable,	gros	appareil	photo	numérique,	lecteur	DVD…

-	Votre	sac	plastique	transparent	contenant	vos	flacons	et	tubes.

- Vos médicaments accompagnés d’une ordonnance ou d’une attestation.

- Vos aliments liquides pour bébé.

-	Vos	achats	réalisés	dans	les	boutiques	des	aéroports	qui	auront	dû	être	mis	sous	sac	plastique	scellé	par	
votre vendeur mais toutes les boutiques ne proposent pas ce sac : renseignez-vous avant de faire vos achats.

Les	achats	de	liquides	réalisés	après	le	contrôle	de	sûreté	s’effectuent	librement	sous	réserve	des	limitations	
douanières	;	attention	cependant	aux	correspondances.

Vêtements

• 1 chapeau de soleil ou casquette

• 1 foulard

•	 T-shirts	 (1	pour	 2	ou	3	 jours	de	marche).	Évitez	 le	 coton,	 très	 long	à	 sécher	 ;	 préférer	 t-shirts	manches	
longues en matière respirante.

• Chemise manches longues

• 1 sweat shirt

• 1 pantalon de trekking

• 1 pantalon confortable pour le soir

•	1	veste	type	Gore-tex

•	1	veste	en	«fibre	polaire»

• 1 cape de pluie

• 1 maillot de bain

•	Des	sous-vêtements

•	Chaussettes	de	marche	(1	paire	pour	2	à	3	jours	de	marche).	Evitez	les	chaussettes	en	coton,	très	longues	
à sécher et risque élevé d’ampoules.

• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville.

• 1 paire de sandales pour le soir et les traversées de rivières.

Important :

- En fonction des saisons, les températures peuvent fortement varier dans les régions montagneuses du 
nord du Laos. De novembre à mars, il peut faire froid en soirée, la nuit et le matin.

-	Le	Laos	étant	un	pays	bouddhiste,	évitez	les	tenues	trop	courtes	ou	trop	décolletées.	Prévoir	des	vêtements	
plus	«couvrants»	pour	la	visite	des	temples	(manches	longues,	bras	et	jambes),	sinon	vous	risquez	de	ne	pas	
pouvoir entrer...

-	Les	Katu	n’ayant	pratiquement	jamais	côtoyé	ou	vu	d’Occidentaux,	évitez	shorts	et	tenues	courtes.

Equipement

•	 1	paire	de	bâtons	 télescopiques	 (recommandé)	 :	 facilite	 les	montées	et	 les	descentes	et	 très	utile	pour	
évoluer sur des terrains accidentés ou glissants.

•	1	paire	de	lunettes	de	soleil	d’excellente	qualité

•	1	gourde	isotherme	(1	litre	minimum)

• 1 lampe frontale

•	1	couteau	de	poche	(à	mettre	dans	le	bagage	allant	en	soute)

• Crème solaire haute protection
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•	1	petite	pochette	(de	préférence	étanche)	pour	mettre	son	argent

• Nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence

•	1	serviette	de	toilette	:	il	en	existe	qui	sèchent	rapidement

•	Boules	Quies	(facultatif)

•	Papier	toilette	+	1	briquet	(pour	éventuellement	le	brûler)

• Répulsif anti-moustiques

Couchage

•	1	sac	de	couchage	léger	(pouvant	aller	à	+	5°C).

•	1	matelas	gonflable	pour	plus	de	confort	lors	des	nuits	chez	l’habitant

En fonction des saisons, les températures peuvent fortement varier dans les régions montagneuses du 
Laos. D’octobre à avril, il peut faire frais la nuit. Pour les nuits chez l’habitant, nous vous conseillons, en 
plus des couvertures fournies, d’apporter un sac de couchage pour plus de confort. Le reste de l’année, 
il	peut	s’avérer	superflu.	Mais	attention,	la	météo	est	parfois	capricieuse	!

Pharmacie personnelle

• Vos médicaments habituels

• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence

•	Anti-diarrhéique	(type	Lopémaride	ou	Tiorfan…)

•	Pansement	intestinal	(type	Smecta)

•	Traitement	antibiotique	à	large	spectre	:	prévoir	8	jours	de	traitement	(sur	prescription	médicale)

•	Collyre	(poussière,	ophtalmie)	et	crème	antibiotique	pour	les	yeux

•	Bande	adhésive	élastique	(type	Elastoplast,	en	6	cm	de	large)

•	Jeux	de	pansements	adhésifs	+	compresses	désinfectantes

•	Pommade	anti-inflammatoire

•	Traitement	pour	rhume	et	maux	de	gorge	(pastilles)

•	Biafine

•	Double	peau	(protection	contre	les	ampoules)

Trousse de secours

Une	trousse	de	premiers	secours,	fournie	par	l’agence,	est	placée	sous	
la responsabilité de votre accompagnateur.

Matériel fourni

Un	téléphone	satellite,	réservé	à	l’usage	du	guide	pour	les	situations	d’urgence.
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Tourisme  
responsable

Des voyages 100% carbone neutre

Terres d’Aventure compense 100% des émissions de CO2 générées par le transport 
aérien et terrestre de votre voyage. Au travers de nos projets de reforestation, 
nous contribuons chaque année à la captation de centaines de milliers de 
tonnes de gaz à effet de serre, équivalent à la totalité des émissions liées à nos 
voyages. Ces projets sont toujours porteurs d’un objectif de développement 
économique autonome pour les populations locales. Pour en savoir plus www.
insolitesbatisseurs.org

Agir pour un tourisme responsable

Nous avons toujours eu à coeur de développer un tourisme responsable. 
Depuis son origine, Terres d’Aventure créé des voyages différents grâce à 
toutes les ressources de la terre, mais avec le devoir d’en assurer la pérennité 
pour les générations futures. Terres d’Aventure est membre fondateur de 
l’association	ATR	(Agir	pour	un	Tourisme	responsable).	Au	travers	de	son	 label,	
ATR poursuit plusieurs objectifs : Diffuser les bonnes pratiques du tourisme 
responsable ;Développer des relations s’appuyant sur les bonnes pratiques 
sociales et environnementales avec l’ensemble des acteurs du tourisme dans les 
destinations ;Promouvoiren France toutes les actions de ses membres visant à 
agir socialement tout en diminuant l’impact environnemental de chacun.

Protection des sites

L’équilibre écologique des régions que vous allez traverser est précaire.  
La	 permanence	 des	 flux	 touristiques,	même	 en	 groupe	 restreint,	 le	 perturbe	
d’autant	 plusrapidement.	 Dans	 l’intérêt	 de	 tous,	 chaque	 participant	 est	
responsable de la propreté et de l’état des sites qu’il traverse et où il pique-
nique.	La	 lutte	contre	 la	pollution	doit	être	 l’affaire	de	chacun	 ;	même	si	 vous	
constatez	que	certains	lieux	sont	déjà	pollués,	vous	devez	brûler	tous	vos	papiers,	
mouchoirs en papier, boîtes, etc... Votre accompagnateur y veillera.
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Inscrivez-vous dès maintenant sur  
notre site www.terdav.ca

https://www.terdav.ca/

