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Le grand intérêt de cette région 
- Southern Laos - est qu'on la 
découvre en mode "aventure très 
sécurisée" (la fameuse niche de l'éco-tourisme en somme). 
Les routes sont bonnes, la plupart ont des paysages 
extraordinaires, il y a très peu de criminalité, les laotiens 
respectent les étrangers et aiment les aider, il n'y a pas 
de tourisme de masse… et il est possible de dormir ou 
manger quasiment partout. 
 

*** 
Paksé : 9 attractions ou activités - 2 jours pleins minimum 
sans repos. 
Bolaven : 6 types d'attractions ou activités - 3 jours pleins 
Champasak : 6 types d'attractions ou activités - 2 jours pleins 
4000 îles : 6 types d'attractions ou activités - 3 jours pleins 
 
L'ordre des zones à découvrir n'a pas d'importance. Certains 
motards en herbe, n'étant pas très sûrs sur ce type de 
monture, commencent parfois par Champasak, qui est moins 
loin et dont la route est peu fréquentée. 
 

Paksé : Marché Dao, Panorama du Bouddha Doré et mini-trek, Ban Saphay (tisserands), Vat Chomphet 
(sculpteurs sur pierre), Cimetière Catholique Coloré, Tad Syda Waterfall, NKM trekking, Promenades dans le 
Paksé Confidentiel (Bang Yor, Khone Lay, Phone Koung, Houay Deua, Ban Kè, Sopsé), Mekong Bar 
(panorama et ambiance), Combats de Coqs, Découvertes Culinaires. 
Bolaven : Chute d'eau, Café, Thé et autres plantations, Artisanats, Montagne, Villages typiques, Promenade 
en Nature, Eléphants. 
Champasak et Don Deng : Ville Historique et Culturelle, Villages Perdus, Croisières, Temples Anciens et 
Mystiques, Promenade en bord de Mékong (à pieds ou en vélo), Artisanats. 
4000 îles : Enormes Chutes d'Eau, Croisière, Kayak, Promenade en bord de Mékong (à pieds ou en vélo), 
Villages Perdus, Oisiveté Totale. 

*** 
 

Un séjour type indicatif 
 

Jour 1  : Arrivée et première approche du quartier selon l'heure. Nuitée à Paksé. 
Jour  2 : Visite du grand marché, déjeuner au marché, et après-midi dans et autour de la ville via mes itinéraires 

confidentiels. Nuitée à Paksé. 
Jour 3 : La boucle du Plateau des Bolaven - partie Nord de la boucle. Nuitée à Tad Lo ou ailleurs 
Jour 4  : La boucle du Plateau des Bolaven - site de Tad Lo. Repas et Nuitée à Tad Lo  
Jour  5 : La boucle du Plateau des Bolaven - partie Est et Sud. Repas et Nuitée à Paksé. 
Jour 6  : Se poser à Paksé, se balader, ou être déjà reparti à Champasak 
Jour  7 : La ville de Champassak* et ses environs (L'île de Done Dingue). Repas & Nuitée à Champassak ou ses 
alentours. 
Jour  8 : La ville de Champassak* et ses environs. Repas et Nuitée à Paksé. 
Jour  9 : Trek NKM et/ou la ville de Paksé et ses environs. Repas et Nuitée à Paksé. 
 

Jour  10 : Départ 7h30 pour les 4.000 îles* (arrivée vers midi). Repas et Nuitée à Don Det ou Don Khone. 
Jour  11 : Découverte de Don Khone (préférablement en vélo: 2 journées) ou Don Det (préférablement à pieds : 1 
journée). Repas et Nuitée à Don Det ou Don Khone. 
Jour  12 : Départ des 4.000 îles* (11h, arrivée 14h/15h à Paksé)… ou pour le Cambodge (matinée), ou pour 
Vientiane/Luang Prabang (départ à 20h30 depuis Paksé) ou Ubon Ratchatani (départ bus 15h30, arrivée vers 19h ; ou le 
lendemain départ 8h30 arrivée 11h30) ou Bangkok (dép. 16h arr. 5h le lendemain) etc. 
 

Jour  13 : Départ de Paksé 
 

* Champasak et les 4.000 îles sont au sud de Paksé et on est tenté d'aller à l'une puis l'autre dans la foulée (le tout en bus ou 

bateau+bus)… mais…  Je conseille vivement de la visiter en moto/scooter…  car Champasak n'est qu'à 30 km de Paksé, la route est 

ma-gni-fi-que, et la bourgade est très étirée (12 km de long - avoir son véhicule est plus qu'utile) 

Le plus pratique pour ensuite se rendre aux 4000 îles est de partir, à nouveau,  de Paksé. Le plus joyeusement aventureux est de s'y 

rendre en moto via la Mekong Bamboo Trail. 

Voyez tous les détails dans les pages dédiées à chaque zone.  
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