
LAOS en camping-car 

10 jours du 6 au 16 octobre 2008 - 848 km parcourus  
 

• Formalités 

Immigration : 

Entrée et sortie au pont de l’Amitié. Un bureau délivre les visas et les cartes d’entrée. Imprimé à remplir sur place + 
une photo + 30 US$ (à payer en dollars ou en baths). Durée 5 à 10 min s’il n’y a pas trop de monde. 

Douanes :  

Les douaniers ne savent pas quel papier il faut remplir. Monter à l’étage voir le chef (bureau n°5). Obtention d’un 
permis manuscrit pour un séjour de 30 jours (120 Bt). Avec ce permis retourner au bureau du rez-de-chaussée où 
l’on nous délivre un document informatisé (bien préciser la durée, par défaut ils donnent une semaine). Coût : 200 
Bt/semaine + 10 Bt/passeport + 50 Bt sans reçu.  
Coût total : 990 Bt pour un permis de 4 semaines  
Durée : 1,5 h pour toutes les formalités Laos y compris l’assurance 

Assurance :  

Bureau des AGL (filiale des AGF) juste après les douanes. Coût : 600 Bt pour un mois au tiers. 
 

• Argent (change, distributeurs, budget) 

1 € = 10684 Kips à l’ATM 
1 € = 11613 Kips en liquide 
1 000 Kip = 0,09 € 
ATM à la frontière, à Ventiane (très nombreux), à Vang Vieng et Luang Prabang 
Bureau de change à la frontière, banques dans les villes 

  
Budget pour 2 personnes : 385 € dont 19 % de gazole, 9 % d’entretien du véhicule, 4 % péages-transport public, 9 
% entrée des sites, 20 % camping-hôtels, 24 % nourriture et  24 %divers. 
 

• Intendance  

Gazole :  

Prix : 9850 Kips/L. Beaucoup plus cher qu’en Thaïlande  

Eau : 

On n’a pas eu besoin de faire le plein. C’est possible dans les guesthouses. Bidons de 20L d’eau potable un peu 
partout (3000 Kips sans la consigne) 
L’eau en bouteille de 1,5 L est assez chère dans les villes touristiques (5000 Kips) 

Gaz : 

On n’a pas trop détaillé, les bouteilles semblent les mêmes qu’en Thaïlande, elles nécessitent le raccord 
international des USA. 

Internet : 

Très nombreux cybercafés à Vientiane, Vang Vieng et Luang Prabang. Connexions plutôt lentes 

Laveries : 

Pas de problème dans les coins touristiques mais faites la liste de ce que vous donnez et vérifiez le poids (mauvaise 
expérience à Vang Vieng) 

Supermarchés : 

Il paraît qu’il y en a un à Vientiane mais ailleurs on ne trouve pas grand-chose en dehors des fruits et légumes 
 

• Pratique   

Prises de courant : 

Courant 220 V ; prises mixtes France/USA 

Documents que l’on trouve sur place : 

On trouve une carte du Laos à l’échelle 1 :1600000 mais les noms ne sont pas écrits en Lao. Rien d’autre 



 

• Itinéraire, bivouacs et nature 

 

Du pont de l’Amitié à Luang Prabang  

• Vientiane : Séjour à Aroon residence, Saylom rd, à proximité de Lane Xang avenue et du centre 
culturel français (de 20 à 31 $ la chambre double, clim, frigo, petit déjeuner et parking pour le 
véhicule ; N17°58,093’- E102°36,807’) 
www.aroonresidencehotel.com 
Villa That Luang sur That Luang rd entre Patuxai et Pha That Luang possède aussi un parking mais 
pas très grand (18$ sans petit déj) 
À côté d’aroon residence, le restaurant Coca possède un grand parking. Peut-être possible d’y passer 
la nuit 

• De Vientiane à Luang Prabang par la 13 : pendant les 50 premiers km nous roulons dans un « village-
rue » dans la plaine. Beaucoup de rizières. Ensuite zone montagneuse jusqu’à Luang Prabang. La 
chaussée est souvent en mauvais état jusqu’à Kasi, gros trous avec passages défoncés sans enrobé. Il 
est préférable de faire la route par temps sec. Tout au long du parcours villages traditionnels avec 
maisons en bambou tressé et toit de paille, séchage des grains,  points d’eau communautaire, activité  
humaine. Très intéressant. Joli paysage de montagne 

Vientiane - Vang Vieng : 159 km 

Vang Vieng - Luang Prabang : 233 km 

• Vang Vieng : village touristique dans un site très agréable. Bivouac dans le jardin de Frichitthavong 
guesthouse (N18°55,133’- E102°26,867’ ; 30000 Kips ; chambre à dispo pour wc et douche) 

• Luang Prabang : le quartier historique de la ville est tranquille mais très touristique. Bivouac à 
l’entrée de la ville sur le terrain de Phou Vao guesthouse (N19°52,583’- E102°08,117’ ; 40000 Kips ; 
bungalow à dispo pour wc et douche). Juste avant le panneau « la résidence Phou Vao » (station Shell 
sur la gauche) prendre la petite route à droite qui monte sur la colline où se trouve la guesthouse. 

• Retour par le même itinéraire 
 

• Routes 

On roule à droite 
Péage : 3 x 2000 Kips de Vientiane à Luang Prabang. Difficile de sortir des grands axes à cause du manque de 
signalisation. En dehors des lieux touristiques la communication est impossible si on ne parle pas Lao. 
 

• Nature 

Aucune faune, très peu d’oiseaux sur le parcours 
 

• Climat  

Beau temps dans l’ensemble, pas de pluie. Température entre 30 et 32° la journée, 25° la nuit 
 

• Coups de cœur 

La vie des paysans le long de la route et le beau décor dans les environs de Vang Vieng 
 

• Conclusion  

Court séjour qui permet d’avoir une idée du pays en particulier des régions montagneuses.  
 

• Guides et cartes utilisés 

Guide Laos, Lonely Planet en français. Très incomplet en ce qui concerne la vie du pays (rien sur l’économie, 
l’éducation) 
Carte : Laos/Cambodge, International travel map; échelle 1:1200000. Difficile à lire 

 
sb.frachet@yahoo.fr 
 
 


