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Bienvenue à La Résidence Phou Vao, un charmant « Boutique-hôtel » 
luxueux, offrant une vue imprenable sur les montagnes environnantes et la 
ville de Luang Prabang, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Vous 
allez y vivre une expérience unique dans un cadre paisible et vous serez 
enthousiasmé par l'accueil chaleureux que vous réserve un peuple réputé 
pour son hospitalité. 

Trois hectares de jardins luxuriants forment un écrin de verdure à cet hôtel 
situé sur la colline de « Phou Vao », la Colline des Cerfs-volants. Le 
magnifique panorama permet d'observer le mont Phou Si, la montagne 
sacrée de Luang Prabang, et le dôme doré du stupa Vat Chamsi.  

Frangipaniers, bougainvilliers et palmiers ornent les jardins qui entourent la 
piscine panoramique... La vue somptueuse s'étend sur les vallées plantées 
de palmiers, bordées au loin par les montagnes. 

 

Un paradis surplombant les mystères 

de Luang Prabang 
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Dominant la ville au sommet de la colline aux Cerf-volants, la Résidence 
Phou Vao est le reflet authentique de la quiétude indochinoise à laquelle 
aspire tout voyageur en Asie. Une villégiature de rêve à Luang Prabang, 
l'étape idéale pour découvrir le patrimoine historique, architectural et 
culturel du Laos. 

Située à la confluence des fleuves du Mékong et du Nam Kam, la ville est 
relativement bien conservée et vous pourrez y admirer l'architecture 
traditionnelle laotienne alternant avec des bâtiments datant de l'époque 
coloniale européenne. 

L'hôtel compte 32 chambres et 2 suites, toutes aménagées dans un style 
traditionnel, avec des meubles en bois de rose et autres matériaux locaux 
et décorées de somptueuses cotonnades. 

 

Situation :  

La Résidence Phou Vao est située à 4 km à l'Est de l'aéroport international 
de Luang Prabang et à seulement 2 km de la vieille ville de Luang 
Prabang, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.  
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58 Chambres et Suites 

Agréablement spacieuses, les chambres et suites offrent une vue 
imprenable sur la canopée et les montagnes parsemées de pagodes et de 
stupas. Les chambres sont aménagées dans un style traditionnel, la priorité 
est donnée aux matériaux locaux, tels que le bois de rose, et de 
somptueuses cotonnades parachèvent la décoration.  

Toutes les chambres disposent d'une salle de bains dotée d'une baignoire 
spacieuse aux formes originales et offrent de nombreux équipements tels 
que sèche-cheveux, télévision par satellite, minibar, coffre-fort individuel et 
ligne téléphonique directe. Parfaitement équipées pour répondre à tous vos 
besoins, les chambres bénéficient en outre d'un système de climatisation 
individuelle qui vous assure un confort optimum.   

Votre chambre est ornée d'un bouquet de fleurs fraîches à votre arrivée et 
chaque jour des bouteilles d'eau potable sont à votre disposition.  
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Chambre avec vue sur les jardins 
55 m² offrant un vaste espace agréable avec une atmosphère de détente. 
Terrasses privées et vue panoramique sur les jardins luxuriants de l'hôtel, la 
vallée verdoyante et les collines avoisinantes d'où émergent les toits des 
pagodes, tels des pépites d'or scintillantes.  
 
 

Chambre avec vue sur les montagnes 
Chacune de ces chambres est décorée dans un style traditionnel classique. 
D'une superficie de 55 m², chaque chambre jouit d'une terrasse individuelle 
pour vous permettre de profiter pleinement de la vue imprenable sur les 
montagnes.  
 
 

Chambre avec vue sur la piscine 
Ces chambres aérées sont empreintes d'une élégante sérénité. D'une 
superficie de 55 m², elles offrent un vaste espace particulièrement agréable 
et adapté à une atmosphère de détente. Des terrasses individuelles vous 
permettent de profiter pleinement de la vue imprenable sur les montagnes 
et la piscine panoramique.  
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Suite Phou Vao   
Les deux suites Phou Vao sont situées dans le bâtiment principal. Vastes 
terrasses privées, aménagées avec chaises longues, offrant une vue 
magnifique sur les jardins odorants. Ces suites de plus de 60 m² 
comprennent un minibar, télévision avec chaines internationales, lecteur CD 
et DVD, coffre-fort, téléphone avec accès direct à l'international et port de 
données, climatisation individuelle, articles de toilette, sèche-cheveux, 
peignoirs de bain, chaussons et cafetière. 
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Restaurants et Bars 

À La Résidence Phou Vao, nous sommes heureux de pouvoir vous offrir le 
summum de la gastronomie laotienne. Table d'exception, le Phou Vao 
Restaurant a la réputation d'être le meilleur restaurant de Luang Prabang.  

 

Le Restaurant Phou Vao : À l'intérieur, les tables vous accueillent dans le plus 
grand confort. En extérieur, vous pourrez apprécier la splendeur du soleil 
couchant sur la canopée, au bord de la piscine. En soirée, les lanternes et 
bougies dans le jardin illumineront d'une aura romantique votre dîner.  

La gastronomie laotienne traditionnelle est privilégiée. Des farandoles de 
plats forment un banquet à base de riz, poisson frais, viandes marinées, 
nouilles sautées, accompagnés de différentes sauces et de soupes. Vous 
pourrez également vous régaler avec le menu européen, privilégiant une 
cuisine française raffinée agrémentée d'une touche d'exotisme.  

Le Champa Bar : Situé au rez-de-chaussée de l'hôtel, à proximité du 
restaurant, le Champa Bar vous accueille avec ses fauteuils confortables, 
son atmosphère détendue et sa terrasse extérieure… C'est l'endroit idéal 
pour siroter un cocktail entre amis avant le repas.  

Le Champa Bar propose une carte très variée de boissons, allant des 
bières classiques aux cocktails maison préparés selon des recettes 
traditionnelles, mais avec une touche d'exotisme.  



 

 w w w . a i l e s . c h   

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 

Wellness & Spa 

Le prestigieux Spa de La Résidence Phou Vao est le plus réputé de Luang 
Prabang. Construits de manière traditionnelle avec des matériaux locaux, 
les pavillons sont aménagés selon un savant équilibre entre décoration 
ethnique et confort moderne. Chacun est décoré dans un style 
contemporain aux tonalités laotiennes, comme le mobilier en bois et les 
précieuses tentures de soies tissées à la main. 

Notre Spa propose une vaste gamme de soins pour le visage et le corps, 
de massages, gommages et enveloppement. Des forfaits sont proposés 
pour vous faire profiter de ces soins individuellement ou en couple. Les soins 
proposés sont conçus uniquement à base de plantes médicinales 
traditionnelles laotiennes connues pour leurs propriétés curatives et 
nourrissantes, cultivées dans des jardins et des fermes biologiques du Laos. 
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Soins spa 

Le Spa de La Résidence Phou Vao propose notamment deux traitements 
exclusifs, le Mohom et le Piu Nuan. 

Le Mohom est une compresse d'herbes réalisée à partir de la plante 
originelle de l'indigo, très répandue dans la région et réputée pour ses 
vertus régénératrices et anti-inflammatoires. Ce soin apporte une véritable 
sensation de relaxation, votre peau est raffermie et vous vous sentez 
régénéré, totalement libéré du stress quotidien. 

Le Piu Nuan, qui signifie « peau douce » est une compresse réalisée à 
partir du fameux riz gluant, bien connu des Laotiens, de graines de sésame 
noir, de miel chauffé et d'huile afin d'assouplir et d'adoucir la peau. Ce soin 
s'inspire d'une recette utilisée par les Laotiens depuis des siècles. Revitalisant, 
il vous apporte une sensation extraordinaire de bien-être, votre peau est 
visiblement plus douce, plus souple et ferme. 

Hammam 

Les hôtes du Spa sont également invités à profiter d'un bain de vapeur 
traditionnel aux herbes. Le hammam est construit en pierres calcaires dans 
un style contemporain et un passage pavé de galets permet d'accéder à la 
salle d'eau où vous pouvez vous se rincer à l'aide des jarres anciennes en 
terre cuite. 
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Piscine panoramique 

La piscine à débordement de l'hôtel offre une vue panoramique incroyable 
sur les vallées verdoyantes en contrebas et les montagnes sacrées 
piquetées de multiples pagodes qui scintillent comme une constellation 
d'étoiles dorées. Détendez-vous au bord de la piscine, habillée de carreaux 
couleur émeraude, qui scintille de multiples nuances de vert. Elle s'abrite 
sous les frondaisons des palmiers, bougainvilliers et frangipaniers qui la 
bordent. La piscine de 13 mètres de longueur est ouverte 24h sur 24 et un 
maître-nageur surveille le bassin de 08h00 à 22h00. 

Cours de cuisine 

Apprenez à cuisiner de délicieux plats laotiens avec notre Chef Yannis 
Amarantinis. Riche d'un savoir et d'une maîtrise qu'il a perfectionnée durant 
sa carrière, il vous fera découvrir les ingrédients, les préparations et les plats 
typiques de la gastronomie laotienne.  

 

Cyclisme 

Des paysages fascinants, des routes en bon état et une circulation très 
faible. Luang Prabang est particulièrement adaptée au cyclotourisme.  

Panier pique-nique 

Si vous souhaitez partir la journée dans les environs de Luang Prabang ou 
découvrir des régions du Laos plus reculées, nous vous proposons 
d'emporter un panier pique-nique afin de parfaire votre excursion.  
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Laos 

Le pays du Laos est entouré par la Thaïlande, le Cambodge, le Myanmar, 
la Chine et le Vietnam. Le fleuve du Mékong qui traverse le pays dans toute 
sa longueur est une source de vie capitale : pêche, irrigation et fertilisation 
des champs en dépendent. Les six millions d'habitants sont répartis à travers 
les villes modernes, les villages ruraux isolés et les tribus ethniques des 
montagnes. 

Vous apprécierez ce pays encore vierge, peu fréquenté par les touristes, qui 
offre un dépaysement total. De splendides collines à la végétation dense 
abritent des trésors de chutes d'eau claire et de grottes cachées. 

La culture bouddhiste fait partie intégrante de la vie des Laotiens et les 
visiteurs sont immanquablement frappés par l'accueil chaleureux et amical 
qui leur est réservé. Temples, pagodes et stupas rythment le paysage et l'œil 
suit avec ravissement cette constellation d'étoiles lorsque le soleil couchant 
fait briller  les toitures dorées à travers les montagnes. À l'aube, des moines 
en tunique safran affluent dans la ville pour collecter des offrandes de 
nourritures dans des petits bols. 

Ce pays particulièrement captivant invite le visiteur à prendre le temps, se 
relaxer et apprécier la beauté qui l'entoure.  

 

 
Musée du Palais Royal 
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Visites de Luang Prabang 

Temples : plus de 60 % de la population est bouddhiste. Monastères, 
temples, pagodes et stupas (tombeaux) constellent le paysage des villes et 
des montagnes. La ville de Luang Prabang, qui compte plus de 30 temples 
et de nombreux monuments historiques et religieux, a été inscrite au 
patrimoine historique mondial de l'UNESCO. Cette ville porte le nom du 
bouddha doré géant, le Pha Bang, qui trône en bonne place dans le 
musée du Palais royal.  

Mont Phou Si : temples et stupas constellent les versants du mont Phou Si. 
Vous y découvrirez Wat Tham Phousi et Wat Pu Huak, probablement le 
plus vieux temple de Luang Prabang avec ses sculptures sur bois et 
mosaïques d'origine. Au sommet du mont Phou Si se situe le stupa doré du 
That Chomsi qui attire nombre de visiteurs. 

Fleuve du Mékong : le Mékong traverse le Laos dans toute sa longueur, 
après être passé par le Tibet, la Chine, le Myanmar et la Thaïlande. Il 
poursuit ensuite sa route vers le Cambodge et le Vietnam. Le fleuve se 
gonfle à la saison des pluies créant des chutes d'eau et des rapides qui 
disparaissent ensuite. 

Marchés : Luang Prabang compte deux marchés : un marché de jour et un 
marché de nuit. Un peu excentré, le long de la route principale, se cache 
un marché couvert entouré d'étals variés. Certains vendeurs proposent leurs 
marchandises à même le sol, sur une simple couverture. De jour comme de 

nuit, les citadins et les habitants des montagnes y viennent acheter, vendre, 
troquer, manger et se retrouver. 

Musée du Palais royal : construit au tout début du vingtième siècle pour être 
le futur Palais royal, ce bâtiment à l'architecture typiquement française offre 
aujourd'hui un aperçu de la période monarchique. Le musée abrite de 
nombreux trésors datant de l'Empire Khmer jusqu'au Royaume de Lam Xam, 
mais c'est le Pha Bang doré qui l'a surtout rendu célèbre. Cette statue de 
bouddha fut offerte au Royaume Lao au quatorzième siècle pour 
promouvoir les enseignements du bouddhisme Theravâda. 

Grottes de Pak Ou : situées à 25 km du centre de Luang Prabang, 
découvrez les grottes de Pak Ou. Le meilleur moyen d'y accéder est de 
remonter le Mékong en bateau pour profiter d'une vue splendide. 

La plus basse des grottes, Tham Ting, est accessible du fleuve ; de 
nombreuses statues de bouddhas sont alignées à l'entrée et les bougies, 
l'encens et les espaces de prière donnent le sentiment d'un tombeau. En 
fait, c'est ici que les habitants amènent les statues abîmées plutôt que de 
s'en débarrasser. Pendant les festivités du Nouvel An laotien, les habitants 
de Luang Prabang remontent le Mékong par centaines jusqu'aux grottes 
pour laver religieusement les statues. 

Chutes de Kuang Si : les chutes de Kuang Si sont situées non loin de Luang 
Prabang. À la saison des pluies, l'eau dévale les parois vertigineuses sur 60 
mètres  pour se déverser dans les bassins bleus azur. Ce site magnifique est 
idéal pour un pique-nique au bord de l'eau, car l'atmosphère est rafraîchie 
par les embruns et les bassins sont célèbres pour la baignade. 
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Rue centrale depuis le Mont Phou Si 
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A la sortie de l’école… 
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La vie sur le Mékong 
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La Résidence Phou Vao de nuit 



 

 

Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Asie du Sud Est» 
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