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BIENVENUE AU LAOS, 

Avec ses 6,7 millions d’habitants, le Laos comprend une multitude de groupes ethniques aux origines lointaines. Le 

peuple majoritaire, les Lao Loum, autrement appelés les Laos des plaines, qui vivent aujourd’hui en ville. La religion 

qui prime est le bouddhisme. L’offre touristique se développe petit à petit et ce sont les touristes frontaliers qui y 

voyagent majoritairement. Pourtant, on remarque une demande grandissante de la part des touristes internationaux, 

traduisant un marché à développer. D’autant plus qu’il y a une volonté active du gouvernement laotien à attiser la 

curiosité des voyageurs en construisant une démarche de tourisme durable. En alliant son développement 

économique avec les préoccupations sociales et environnementales, le Laos construit une image reconnue des 

voyageurs et organisations mondiales.  

LE TOURISME AU LAOS EN CHIFFRES 1 

NOMBRE D’ARRIVEES PAR AN 

Depuis les années 1990, le tourisme au Laos se développe progressivement. En 20 ans, le nombre de visiteurs est passé 

de 146,000 (en 1994) à plus de 3,7 millions (en 2013). C’est donc un marché en pleine expansion. Actuellement, les 

visiteurs de la région d’Asie et du Pacifique sont les plus nombreux. On remarque que ces années-là, plus de 90% du 

marché revient au marché frontalier, laissant les autres régions se partager le reste. 

 

 

Toutefois, il est important de constater que l’Asie et le Pacifique ne sont pas les seules régions à montrer une 

augmentation des arrivées. D’après le tableau n°2, on constate que toutes les zones présentent une augmentation des 

entrées  de 18% et plus. Même si l’Afrique et le Moyen-Orient partent moins vers cette destination que l’Amérique 

(elle-même moins que l’Europe), les trois continents ont développés proportionnellement leur trafic de voyageurs vers 

le Laos. Ces chiffres parlent d’eux même : le Laos est une destination de voyage en pleine expansion ! 

                                                                    
1http://www.tourismlaos.org/files/files/2013%20Statistical%20Report%20on%20Tourism%20in%20English.pdf 

Tableau 1. Parts de marché d’arrivées de touristes au Laos pour la période 2002-2013 

http://www.tourismlaos.org/files/files/2013%20Statistical%20Report%20on%20Tourism%20in%20English.pdf
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LE LAOS, UN MARCHE A DEVELOPPER POUR LES AGENCES INTERNATIONALES  

À ce jour, peu d’agences internationales sont implantées sur le marché du tourisme du Laos. Pourtant, le 

gouvernement laotien à une réelle volonté de promouvoir une nouvelle image du pays afin d’attirer de plus en plus 

de visiteurs au pouvoir d’achat élevé, et ainsi entrainer des revenus plus importants pour le pays. Ce travail du 

gouvernement porte ses fruits plus particulièrement envers les français qui sont les plus nombreux parmi les 

européens à venir découvrir cet environnement touristique peu commun. 

On compte à ce jour environs 300 agences de voyage locales au Laos, pour seulement 165,906 touristes ayant eu 

recours à leurs services en 2013. On remarque que même si une faible proportion de voyageurs utilise les services des 

tours opérateurs, ce chiffre a plus que triplé en l’espace d’un an, puisque qu’en 2012 seulement 50,000 touristes 

avaient utilisés les services de ces agences2. Il y a donc bien non seulement un souhait, mais également un besoin de 

la part des visiteurs à recourir aux services d’agences de tourisme pour visiter ce pays. 

 

                                                                    
2 Source, LAOS Tourism, page 7 : http://www.tourismlaos.org/files/files/2013%20Statistical%20Report%20on%20Tourism%20in%20English.pdf  

Tableau 2. Arrivées au Laos distinguées par régions pour la période 1994-2013 

http://www.tourismlaos.org/files/files/2013%20Statistical%20Report%20on%20Tourism%20in%20English.pdf


 

 

 

 

« La nature à 
l’état pur ! » 

 

Nature, sites et population 

Découvrez maintenant l’environnement sauvage du 

pays caractérisé par le mode de vie des minorités, sa 

faune sauvage en liberté et ses lieux d’un cadre 

paisible et naturel incroyable. 

Les choses à voir au Laos 
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LES LIEUX LES PLUS TOURISTIQUES 

Le Laos offre au visiteur une diversité peu commune : son environnement sauvage, ses peuples aux origines ethniques 

multiples, les différences culturelles surprenantes et des sites au cadre singulier. Autant d’atouts qui donnent un 

caractère insolite aux voyages dans ce pays. Ces éléments fournissent énormément de possibilité de circuits 

touristiques toujours plus surprenants. Circuits classiques pour découvrir les sites incontournables ou circuits « hors 

des sentiers battus », le Laos possède un choix élargi de tours à proposer. 

DES DIFFERENCES GEOGRAPHIQUES ET CULTURELLES SURPRENANTES 

Les animaux sauvages  en ville Les récoltes agricoles Une nature impressionnante 

 

  

 

QUELQUES SITES INCONTOURNABLES 

  

Photos : Pha That Luang (gauche)  et le Vat Phou (droite) 
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Pour comprendre et apprécier pleinement le Laos, ne manquez pas de visiter ces sites : 

 Vat phou : Classé Patrimoine Mondial par l’UNESCO, ce site préangkorien du 11ème siècle est le second site 

le plus important après les temples d’Angkor, et l’un des temples les plus vénérés par les Laotiens 

 Khone Pha Pheng : les cascades les plus vastes de l’Asie du sud-est. Paysage splendide qui marque 

particulièrement les touristes. 

 Pha That Luang (stûpa suprême bouddhiste) : Situé à Vientiane, dans la capitale, cet incontournable d’un 

voyage au Laos figure même sur les billets de banque. Entièrement recouvert de dorures, c’est le monument 

le plus sacré, le plus emblématique. 

 Luang Namtha : Cette jungle de l’extrême Nord, à la frontière chinoise, propose des activités aventurières 

divertissantes. On peut se familiariser avec la faune avec les « Gibbons Experience » et aller à la rencontre des 

villages ethniques.  

 De Houei Sai à Luang Prabang : ancienne capitale du Laos, la ville abrite de nombreux temples  avec de 

magnifiques sculptures de Bouddha. On y trouve notamment l’élégant temple de Vat Xieng Thong, beaucoup 

apprécié des touristes internationaux. 

 Le Patu xai : C’est « l’arc de triomphe Lao ». Il plaît par son style local typique et pour son caractère symbolique 

commémorant les Hommes ayant donné leur vie pour la patrie lors des guerres 
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LA NATURE A L’ETAT PUR 

VERS UN TOURISME DURABLE 

Comme constaté plus haut, le Laos accueille actuellement une grande majorité de visiteurs asiatiques. Toutefois, les 

voyageurs internationaux apportent plus de revenus au pays que la totalité des touristes frontaliers3. C’est pourquoi 

le gouvernement a pour but de conquérir des marchés plus onéreux pour ses flux touristiques en croissance. Pour 

cela, une stratégie a déjà été réfléchie et se met en place progressivement : le tourisme durable. Selon l’édition du 

Petit Futé de Juin 2014, « L'objectif du gouvernement est de faire du pays une destination de réputation mondiale en 

termes de tourisme durable »4 . Actuellement, les organisations mondiales sont de plus en plus exigeantes concernant 

l’exploitation des biens sociaux, économique et environnementaux, et le Laos est l’un des premiers acteurs ayant 

l’ambition de développer son activité de manière responsable. Cette notion apporte une image positive, transmet des 

valeurs, et développe une forme de tourisme novatrice permettant de mettre en place des activités toujours plus 

originales mettant en scène sa nature pure et sauvage. Une originalité, un critère de différentiation des prestations ! 

 « La promotion d’une image de marque, basée sur un tourisme communautaire durable devrait permettre, dans une 

perspective à long terme et si les autorités s’en donnent les moyens, d’attirer un plus grand nombre de voyageurs 

internationaux ».5 

  

                                                                    
3 Source, LAOS Tourism, page 9 : http://www.tourismlaos.org/files/files/2013%20Statistical%20Report%20on%20Tourism%20in%20English.pdf  
4 (Petit Futé, juin 2014) 
5 Source : http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/405561 

HALONG 

http://www.tourismlaos.org/files/files/2013%20Statistical%20Report%20on%20Tourism%20in%20English.pdf
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/405561
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DES SITES CLASSES AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

Aujourd’hui le Laos  compte deux sites protégés par l’UNESCO. D’autres lieux sont soumis 

à la liste d’inscription.  Le tourisme s’installe et se développe progressivement au Laos et 

le pays souhaite exploiter ses sites tout en les protégeant, ce qui va dans le sens d’une 

démarche de durabilité. 

 

Description des sites du Patrimoine Mondial de l’UNESCO : 

 Vat phou : « L’ensemble du temple de Vat Phou est un témoignage exceptionnel des cultures d’Asie du sud-

est, et en particulier de l’empire khmer qui domina la région du Xe au XIVe siècle […]. L’ensemble de Vat Phou 

illustre remarquablement l’intégration d’un paysage symbolique d’une grande valeur spirituelle dans son 

environnement naturel ».6 

 Ville de Luang Prabang : « Cette ville reflète la fusion exceptionnelle de l'architecture traditionnelle et des 

structures urbaines conçues par les autorités coloniales européennes aux XIXe et XXe siècles. Son paysage 

urbain unique, remarquablement bien conservé, illustre une étape majeure du mélange de ces deux traditions 

culturelles différentes ». 

UNE POPULATION DISCRETE, CHALEUREUSE ET ACCUEILLANTE 

Le Laos, c’est 80 ethnies différentes qui vivent en harmonie. Ces groupes sont regroupés en 4 grandes familles, et ce 

sont les Laos Lum qui sont majoritaires (75% de la population regroupant 23 ethnies). Viennent ensuite les Laos Theung 

(qui vivent en moyenne altitude) ; les Laos Soung (qui vivent dans les montagnes à plus de 1,000 mètre d’altitude) ; le 

reste de la population est issu des flux migratoires en provenance de la Birmanie, du Tibet et de la Chine. En rendant 

visite au Laos et à ses différentes régions, le visiteur pourra se rendre compte du caractère discret mais toujours très 

sympathique et généreux des laotiens. Les habitants aiment se rendre disponibles pour leurs hôtes. 

Les 3  grandes familles des différentes ethnies qui forment la population du Laos : 

LAOS LUM LAOS THEUNG LAOS SOUNG (HMONG) 

   

 

  

                                                                    
6 Source, UNESCO : http://whc.unesco.org/fr/list/481 

http://whc.unesco.org/fr/list/481
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CUISINE 

La cuisine laotienne offre beaucoup de plats aigres, piquants et sucrés. Les condiments sont souvent du gingembre, 

du tamarin, des feuilles de citron et de nombreux types de piments séchés. L’art culinaire laotien est caractérisé par 

l’abondance et la variété des herbes aromatiques (ciboulettes, coriandres, menthes, certaines lianes et feuilles 

d'arbustes sauvages) et par l’huile de noix de coco.  

Le riz gluant, « Xoi », est la base des repas du Laos. Il est le plus souvent roulé en petites boulettes et accompagné de 

poisson.  Le buffle, la chèvre et le porc sont les viandes les plus consommées. Avec des habitudes alimentaires 

curieuses pour les visiteurs du monde, c’est une occasion pour eux de goûter et diversifier leurs connaissances 

gastronomiques.  

La bière, versée dans un verre sans glace est considérée comme la boisson nationale du Laos.  

La plus grosse production locale de bière est la marque « Beerlao », « avec une capacité annuelle de production de 

trois millions de litres de bière »7. Son goût unique lui vient de ses composants rigoureusement sélectionnés : le riz lao 

le plus fin ainsi qu’un malt de grande qualité importé de l’étranger. 

Les boissons sans alcool sont généralement les jus de fruits, l’eau et le café. 

 

                                                                    
7 Source : http://www.wipo.int/ipadvantage/fr/articles/article_0027.html  

http://www.wipo.int/ipadvantage/fr/articles/article_0027.html


 

 

 

Coûts, sécurité, visas et climats 

Retrouvez toutes les bonnes conditions qui sauront 

optimiser la satisfaction des voyageurs au Laos 

Guide pratique, informations utiles 
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QUELS COUTS SUR PLACE ? 

Tout d’abord, il faut savoir que l’unité monétaire au Laos est le Kip. Au 11 mai 2015, 1 euro vaut 9000 LAK (Laos Kip). 

Comme généralement dans les pays d’Asie, les prix sont très abordables.  

HEBERGEMENT 

Les voyageurs disposent de plusieurs possibilités d’hébergement et peuvent facilement en tester plusieurs 

durant leur séjour. 

 

 

  

Homestay

•chez l'habitant au 
village avec l'accord du 
chef

•très économique

Guesthouse

•maison d'hôtes

•aussi bon marché (100 
000 LAK, environ 11€)

Gibbons 
Experience

•plus aventurier à la 
découverte de la faune

•maisons dans les 
arbres

hotels 2* à 5*

•compter 55 € pour un 
3*
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TRANSPORTS 

 

Les « jumbo » ; « saam laaw » ; « sakai laep » et « túk-túk » sont des véhicules-taxis à trois roues pouvant transporter  

4 à 6 passagers. Leur nom varie suivant les régions. Par exemple, à Vientiane, on parlera plutôt de túk-túk alors que 

dans le sud ce sont des sakai laep. 

On a également plusieurs facilités de déplacement pour voyager à l’intérieur du pays, sans oublier qu’on peut aussi 

louer une voiture avec chauffeur, négocier un jour de déplacement avec un taxi ou encore louer une moto. Ensuite 

tout est question de distance. 

UN VISA SANS MAL DE TETE 

DEMANDE DE VISA POUR LE LAOS 

Lors d'un voyage Laos, l’obtention d’un visa est nécessaire. Vous pouvez obtenir facilement un visa à l'arrivée dans le 

pays, dans la plupart des points de passage frontaliers et les aéroports internationaux du Laos. 

LES PAPIERS NECESSAIRE POUR FAIRE UN DEMANDE DE VISA AU LAOS 

1. Formulaire de demande de visa d'arrivée.  

2. 2 photos au format de passeport. 

3. Passeport valide. 

4. Frais de visa 20-45 USD (en fonction de votre nationalité) 

4 AEROPORTS OU OBTENIR LE VISA A L’ARRIVEE AU LAOS EST POSSIBLE 

1. L'aéroport international de Wattay à Vientiane. 

2. L'aéroport international de Luang Prabang à la province de Luang Prabang. 

3. L'aéroport international de Pakse à Pakse. 

4. L'aéroport international de Savannakhet, dans la province de Savannakhet. 

Le STOP

•très courant 
mais pas 
totalement sûr

•faible risque 
mais réel

•déconseillé

BUS ET 
SÂWNGTHÂEW

•SÂWNGTHÂE
W = camions 
ou 
camionnettes 
reconvertis

TRANSPORTS 
URBAINS

•Bus

•Jumbo

•sâam-lâaw

•sakai-làep

•túk-túk

•taxi

VELO

•lumières et 
circulation 
lente font du 
pays un de 
ceux qui s'y 
prêtent au 
mieux en Asie 
du Sud-Est

•location:10 
000 LAK la 
journée

Le bateau

•4600 km de 
voies 
navigables

•du Nord au 
Sud

L'Avion

•vols 
domestiques

•prix 
intéressants

•www.laoairlin
es.com
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SECURITE ET RISQUES 

Selon l’Ambassade Française au Laos, «les conditions de sécurité sont globalement satisfaisantes au Laos. Il est 

possible de voyager sans contrainte dans l’ensemble du pays en respectant un minimum de précautions lors des 

déplacements en dehors des principaux centres urbains »8 

L’EAU 

L’eau n’étant pas traitée, il ne faut jamais boire au robinet, ni laver des fruits et légumes avec. L’idéal est de ne 

consommer que des boissons dans des bouteilles encore sellées. Encore une fois, on trouve des boissons pour tous 

les goûts : sodas ; thé et café chauds ou glacés ; bière ; etc. Toutefois, l’absorption de l’eau du robinet lors du brossage 

des dents ne représente pas de risque  

PARTIR A L’AVENTURE OUI, MAIS RESTONS ENCADRES 

Les touristes viennent pour découvrir et par conséquent, ne connaissent pas le terrain d’avance, c’est pourquoi il est 

fortement déconseillé de s’aventurer hors des sentiers battus sans guide. 

CHOC CLIMATIQUE 

Le régime climatique lao est marqué par les moussons qui sont changeantes en fonction des saisons. De fortes pluies 

dues aux vents humides en provenance du sud–ouest tombent de mai à octobre.À partir d’octobre, c’est la saison 

sèche. Il fait plus frais, environ 15°C. Dans certaines régions du nord surtout à Phonsali, à Xieng Khuang, les 

températures ont tendance à descendre à 0°C. On peut alors distinguer 3 saisons: 

 saison sèche et fraîche: de Mi-novembre à mi-février 

 saison humide et chaude: de mi- février à la mi- mai 

 saison de mousson: de mi-mai à mi-novembre avec des précipitations en moyenne de 1778mm 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
8 Source, Ambassade de France au Laos : http://www.ambafrance-laos.org/Conseils-de-securite 

Source : http://www.partir.com/Laos/quand-partir.html  

http://www.ambafrance-laos.org/Conseils-de-securite
http://www.partir.com/Laos/quand-partir.html
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 Les températures sont plus basses en saison sèche au nord du Laos (aux environs de 10°C), Houaphan et XiengKhoang 

sont les provinces les plus froides. 

 En avril et octobre, la mousson apporte des pluies importantes, surtout dans le Sud. Cela entraîne la circulation 

impossible. À Vientiane, au mois d’avril, la température atteint en moyenne 29°C malgré le mois le plus chaud de 

l’année. En janvier, elle est de 21,9°C.  

Les meilleures saisons pour visiter le Laos sont le mois de novembre après la mousson et février-mars avant des 

grandes pluies. 

TEMOIGNAGES 

 « Je rentre à reculons et projette déjà mon prochain voyage »9 

 « Nous achevons notre periple de 3 semaines au Nord Laos ou nous etions avec notre fille de 15 ans; en un 

mot : super !! Des images plein la tete, des odeurs encore dans les narines et pas une grosse envie de 

rentrer... »10 

 « Ce fut un voyage riche et varié en visites, ambiances et paysages, laissant d’excellents souvenirs et aussi des 

moments de farniente très appréciables »11 

 « On a fait la grotte en tubing et la descente en kayak et le lendemain la petite boucle ouest en scoot 

automatique, super !! »12 

SITES INCONTOURNABLES 

 A ne pas rater sous aucun prétexte : les Wat, nombreux, mais tous aussi beaux, principalement le 

XiengMouane, mais aussi l'ancien palais royal/musée/Wat d'or. L'ascension du Mont Phousi est sympa aussi 

 « Nous avons pris le sentier qui monte au dessus de la cascade avec un superbe panorama, et redescente de 

l'autre côté. Pour la visite de Luang Prabang il faut bien 2 jours et aller au hasard avec toujours des surprises 

au coin de chaque rue »13 

 « Montee en bus vers Nong Kiaw, bateau vers mUANG nGOI sur la riviere Nam OU (a faire absolument) »14 

 « Le nord du pays est de toute beauté : montagne - formations karstiques - grottes - immenses fôrets et dans 

les vallées les rizières - les rivières et les fleuves. Les randonnées sont innombrables - soit à pied, à vélo ou à 

scooter »15 

  

                                                                    
9 (claude, 2006) 
10 (reg, 2011) 
11 (Disederius, 2014) 
12 (marinette_67, 2015) 
13 (michele87, 2010) 
14 (reg, 2011) 
15 (jacquesler, 2013) 
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APPRECIATION DE LA POPULATION 

 « Nous revenons de Luang Prabang vraiment enchantés de notre voyage, nous avons rencontré tout au long 

de ces 2 semaines des gens accueillants et souriants, de beaux paysages calmes et reposants »16 

UNE NATURE SURPRENANTE AVEC UNE PERSPECTIVE D’AVENIR DURABLE ! 

Le Laos est un environnement qui réserve plein de surprises car il est encore peu connu des touristes. De par sa nature 

sauvage, ses multiples temples et sa population très agréable et appréciée, il offre à ses visiteurs un voyage hors du 

commun et c’est ce qui plaît avant tout. Ensembles, ces facteurs rassemblés créent une originalité rendant le pays 

unique. Le gouvernement s’attache à conserver toutes ses valeurs en mettant en place une politique de comportement 

durable, ce qui laisse percevoir un avenir brillant pour le Laos ! 

                                                                    
16 (michele87, 2010) 


