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INFOS COMPLÉMENTAIRES

Consultez les informations essentielles sur le Laos afin de
préparer votre voyage de manière détendue. Obtenez les
connaissances pratiques locales, prenez note des formalités
administratives obligatoires et trouvez plus de détails sur
l'organisation du circuit et les tarifs.

2018 / 2019

Climat
Malgré deux saisons climatiques distinctes, vous pouvez voyager au Laos toute l’année. Le climat du
Laos est relativement simple par rapport à la plupart des pays d’Asie: une saison sèche (octobre à fin
avril) et une saison humide (mai à fin septembre). Chaque saison, il y a des variations de température,
les mois secs précédant la saison des pluies (mars et avril) et la saison des pluies précoce (mai et juin)
étant généralement les plus chauds de l'année.

Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Nord
Sud

Température
agréable sans pluie
ou peu de pluie

Température
agréable avec
pluie sporadique

Fortes pluies
avec possibilité
de tempête

Froid, température
descendant
jusqu'à 10 ° C

Chaleur et
humidité
élevée

Transport
a. Par la route
Chaque transfert routier pendant votre visite au Laos se fera en véhicules privés avec chauffeurs, sauf
indication contraire dans notre offre. Nous garantissons que nos véhicules sont neufs et confortables.
Le carburant, le péage, l'hébergement, le paiement et la nourriture du conducteur sont inclus dans
l'offre. Les pourboires sont à votre discrétion. La taille du véhicule (van, minibus, bus) est choisie en
fonction de la taille du groupe de voyageurs, mais dans tout les cas, nous parvenons toujours à laisser
des places libres pour que vous puissiez profiter de plus d'espace.
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b. En avion
Si votre voyage comprend des vols internes, ils seront effectués par Lao Airlines, principale compagnie
aérienne du Laos. La flotte est principalement composée d'avions Airbus, mais vous pourriez voler sur
des ATR-72 pour les trajets plus courts.

c. En bateau
Certains de nos circuits au Laos peuvent inclure des promenades en bateau. Pour de courtes distances
sur de petites rivières, nous utiliserons des pirogues traditionnelles locales. Pour une plus longue
distance sur le Mékong, vous voyagerez sur des bateaux lents (slowboats).

Hébergement
L'hébergement représente un aspect essentiel de votre voyage, il est donc conseillé de sélectionner
avec soin l'endroit où vous allez séjourner. À cette fin, nous avons établi une liste qui rassemble les
meilleurs hébergements au Laos et vous permet de choisir parmi un large éventail d’hôtels, de
complexes hôteliers et de pensions.
BiiG Travel a négocié des tarifs avec une large gamme de logements classés de 2 à 5 étoiles. C'est
selon votre budget et souhaits que nous vous soumettons des propositions concrètes.
Dans certaines zones, il est possible de rester avec un local, avec bien sûr moins de confort mais
plus d'authenticité et de partage. Ces nuits chez l'habitant sont une excellente occasion de
rencontrer des familles locales, de découvrir leur culture et leur vie quotidienne tout en leur
apportant un soutien économique. Dans un partenariat respectueux et équitable avec chaque
famille d'accueil, nous avons ajouté un peu plus de confort sans dénaturer l'endroit. À l'exception
de certains logements très éloignés, vous bénéficierez d'une literie de qualité occidentale et
d'installations sanitaires correctes.
En savoir plus :

Système de notation Nuit chez l'habitant

Classification des logements

Tarification
Nos circuits sont des voyages privés, ce qui signifie que vous serez seul pendant toute la durée du
voyage avec un guide et un chauffeur dévoués. Votre programme est donc flexible et peut être
modifié selon vos souhaits et votre budget. Vous pouvez également bénéficier d'attentions
individualisées tels que des repas spécifiques ou l'organisation de petits événements (anniversaire,
lune de miel ...).
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Nos tarifs ne prennent pas en charge les billets d'avion internationaux aller-retour car il est plus
facile et moins cher de les acheter directement de votre côté dans votre pays de résidence.
Cependant, nos circuits incluent tous les services sur place depuis votre arrivée jusqu'à votre date
de départ.
Notre échelle de prix varie selon différents éléments:
Période de l'année : En haute saison touristique (mars, avril, novembre, décembre), le prix des
services est généralement plus élevé qu'en basse saison (mai, juin, septembre)
Nombre de participants : Plus le nombre de participants au voyage est grand et moins il est coûteux.
Hébergement choisi : Le choix du logement peut faire une différence conséquente dans le prix
final de votre voyage selon que vous décidiez de séjourner dans un hôtel de luxe ou dans une
maison d'hôtes.
Activités : Deux voyages de même durée et suivant le même itinéraire peuvent avoir deux prix
différents selon le nombre et la nature des activités.
Dans certains cas, une date de réservation trop proche de la date de départ peut entraîner une
augmentation du prix en raison de la faible disponibilité des services.

Visa
Les citoyens de l'ASEAN (Brunei, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour,
Thaïlande et Vietnam), ainsi que le Japon, la Corée du Sud, la Russie et la Suisse bénéficient d'un
accès sans visa au Laos.
La plupart des autres nationalités peuvent obtenir un visa de tourisme de 30 jours à l'arrivée, y
compris les citoyens de l'UE, des États-unis et d’Australie.
L'ensemble du processus est très simple. Vous avez besoin de 30 à 42 $ en espèces (frais selon le
passeport d'origine) et d'une photo de format passeport. Ceux qui n'ont pas de photo ou qui
arrivent le week-end ou après les heures de bureau devront payer un ou deux dollars de plus.
Aucune autre devise étrangère n'est acceptée.
Pour les citoyens de certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient qui ne sont pas admissibles à un
visa à l'arrivée, les ambassades et les consulats du Laos à l'étranger offrent également des visas de
tourisme de 30 jours. Le processus implique à peu près le même coût et la même documentation
et prend généralement trois jours ouvrables.
A noter que le visa touristique de 30 jours peut être prolongé de 90 jours supplémentaires pour un
coût de 2 dollars par jour, mais uniquement dans les grandes villes comme Vientiane, Luang
Prabang, Paksé et Savannakhet.
N'oubliez pas que votre passeport doit être valide pour une période d'au moins 6 mois à compter
de votre date de retour.
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