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EVASION [          ]

Un archipel paradisiaque et préservé du tourisme en 

Birmanie, une visite originale d’Angkor à vespa ou 

un eco-lodge de charme au Laos, laissez-vous guider 

par de fi ns connaisseurs de ce fascinant continent. Ils 
sauront dénicher pour vous les meilleures adresses 

et vous concocter un voyage unique, sur-mesure et 

personnalisé selon vos envies. Faire  appel  à  des  
experts du  voyage, c’est aussi s’assurer de ne jamais se 

retrouver seul au bout du monde ; il ne vous reste plus 

qu’à profi ter et vous ressourcer. 

-/ A heavenly archipelago preserved from tourism in Burma, 
an original visit of Angkor by scooter or a charming eco-
lodge in Laos, let yourself be guided by true connoisseurs of 
this fascinating continent. They will find the best addresses 
for you and concoct a unique tailor-made visit, customised 
according to your tastes. By calling on the services of travel 
experts, you are also ensured that you will never be alone at 
the end of the world; all you need to do is relax and enjoy 
your trip. 

Quel meilleur endroit pour se ressourcer que le Laos, contrée paisible où 

douceur de vivre et bouddhisme règnent en maître ? C’est ici que Jean-

Paul et sa femme laotienne ont décidé d’aménager un petit coin de paradis, 
perdu dans les montagnes, à la croisée des chemins entre Chine, Thaïlande, 

Birmanie et Vietnam. Oasis de verdure protégée du monde moderne par un 
relief abrupt entaillé de belles rivières, comme beaucoup de lieux rares dans 
le monde, le Muang La Lodge se mérite. Mais une fois arrivé, on découvre un 
endroit unique, savant mariage de charme et d’authenticité, où l’on vit des 

expériences intimistes :

Poser des yeux neufs sur une nature exotique, bercé par le chant de la rivière.
Goûter au rituel du bain dans des sources chaudes millénaires.
Savourer un dîner romantique dans la « sala », accessible par un pont suspendu.
Découvrir les saveurs locales avec une cuisine lao-thaïe innovante et raffi née.
Rencontrer les « habitants du ciel « (minorités ethniques) et s’initier au tissage 

de la soie.
Ou tout simplement, prendre son temps et se laisser vivre.

Depuis sa création  en 2003, la principale mission de la compagnie 
aérienne nationale des Emirats Arabes Unis est d’offrir à ses hôtes une 
expérience de voyage véritablement unique et taillée sur mesure, alliant 

une grande discrétion et un sens ultime de l’accueil. Cette année encore, 
Etihad a été élue « La Meilleure Première Classe au monde » par Skytrax. 
En réinventant le voyage aérien, Etihad conçoit des produits diffi cilement 
imitables par ses concurrents. C’est ainsi que sa classe Affaires incarne 
parfaitement les concepts de style, simplicité et fonctionnalité.  Le réseau 
d’Etihad Airways vous offre un vaste choix de destinations en Asie, Océan 
Indien, Australie et au Moyen-Orient. 

-/ Since its creation in 2003, the main mission of the national airline of the 
United Arab Emirates is to offer its guests a truly unique and tailor-made travel 
experience, combining discretion and an ultimate sense of hospitality. Once again, 
Etihad has been elected «the World’s Best First Class Airline» by Skytrax this year. 
By reinventing air travel, Etihad designs products that are hard to imitate by its 
competitors. That is how its Business Class perfectly embodies the concepts of 
style, simplicity and functionality. The Etihad Airways network offers you a vast 
choice of destinations in Asia, the Indian Ocean, Australia and the Middle East. 

        

ETIHAD AIRWAYS, LE VOYAGE RÉINVENTÉ 

SE RESSOURCER DANS UN ÉCO-LODGE DE 
CHARME AU LAOS

-/ What better place to unwind and recharge your batteries than Laos, a peaceful 
country where the gentle lifestyle and Buddhism reign supreme? It is here that Jean-
Paul and his Laotian wife have decided to build a little corner of paradise, tucked 
away in the mountains at the crossroads between China, Thailand, Burma and 
Vietnam. An oasis of greenery protected from the modern world by steep hills incised 
by beautiful rivers. Like many of the rare places in the world, access to the Muang La 
Lodge requires a little effort. But once there, you discover a unique spot with a subtle 
mix of charm and authenticity, a place for privileged experience:

Open your eyes to an exotic natural environment, lulled by the murmur of the river.
Experience the ritual of bathing in hot springs that date from time immemorial.
Enjoy a romantic dinner in the «sala», accessible by a suspension bridge.
Discover the local flavours of an innovative and refined Lao-Thai cuisine.
Meet the «people of the sky» (ethnic minorities) and initiate yourself to silk weaving.

Or simply take the time to let yourself live.

[          ] ESCAPE        

ARTISANS PASSIONNÉS DU VOYAGE EN ASIE, 
L’ÉQUIPE LETS TRAVEL PARTAGE SES 
COUPS DE CŒUR AVEC VOUS.
-/ Passionate artisans of Asian travel, the Lets Travel team shares its best 
picks with you.

-/ ETIHAD AIRWAYS, TRAVEL REINVENTED 

-/ UNWIND IN A CHARMING ECO-LODGE IN LAOS
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Chaque année, des millions de touristes partent à la découverte du magnifi que 
site d’Angkor classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour sortir des 
sentiers battus, tout en vivant une aventure culturelle et humaine, on aime 

parcourir ces temples à vespa, derrière le conducteur qui nous sert aussi de 

guide touristique. Une expérience unique qui peut se prolonger au-delà des 
temples par une échappée dans la campagne environnante à travers villages 

et rizières. Et pour les plus téméraires, une virée nocturne pour déguster les 
spécialités locales sur le marché de nuit, fl amboyant de couleurs et d’odeurs. 
Peut-être aurez-vous même la chance d’être accompagnés par Akim, qui 

a grandi au cœur même du temple d’Angkor Wat, et qui se fera un plaisir 
de partager avec vous tous ses souvenirs d’enfance. Sans aucun doute, une 
découverte originale du Cambodge et de sa culture. 

Il existe, au sud de la Birmanie, dans la mer d’Andaman, un archipel méconnu 
: les Mergui. 
800 îles aux eaux cristallines, des plages de sable blanc bordées de palmiers, 
une nature sauvage, de magnifi ques récifs coralliens… On comprend pourquoi 
le célèbre magazine National Geographic a sélectionné l’archipel des Mergui 

parmi son top 20 des destinations à visiter.
Ouvert au tourisme depuis peu, c’est l’une des ultimes destinations vierges 
de notre planète.
Pour les explorer, l’idéal est de voguer d’îles en îles lors d’une croisière en 

voilier. Au programme : masque et tuba, observation des dauphins, plongée, 
kayak dans la mangrove, rencontre avec les Mokens, peuple semi-nomade des 

Mergui, et bien sûr baignade en eaux turquoise.

        

A VESPA SUR LES CHEMINS D’ANGKOR 

EXPLORER UN ARCHIPEL PARADISIAQUE EN BIRMANIE

-/ Each year, millions of tourists leave to discover the magnificent site of Angkor, listed 
as a UNESCO world heritage site. To get off the beaten track, while experiencing a 
cultural and human adventure, we like to roam these temples by scooter, behind a 
driver who also serves as tourist guide. A unique experience which can extend beyond 
the temples with a getaway to the surrounding countryside, through villages and rice 
paddies. And for the more adventurous, a night ride to taste the local specialities on the 
night market, with its flamboyant colours and smells. 
Perhaps you will even get the chance to be accompanied by Akim, who grew up in 
the heart of the Angkor Wat temple and who will be pleased to share his childhood 
memories with you. 

Without a doubt, an original way to discover Cambodia and its culture. 

-/ In the Andaman Sea in the south of the Burma, there is a little known archipelago: 
the Mergui. 
800 islands with crystal clear waters, white sandy beaches lined with palm trees, a 
wild natural environment, beautiful coral reefs… We can easily see why the famous 
National Geographic magazine has selected the Mergui archipelago to figure among its 
top 20 destinations to visit.

Only recently open to tourism, it is one of the last virgin destinations on our planet.
The ideal way to explore them is to sail from island to island on a cruise with a sailing 
boat. On the agenda: snorkelling, dolphin watching, diving, kayaking in the mangrove, 
encounters with the Moken, the semi-nomadic people of the Mergui, and of course 
swimming in the turquoise waters.

[          ] ESCAPE        

Votre artisan du voyage depuis 1993, spécialiste de l’Asie et de l’Océan Indien
Rue de Berne 3, GENÈVE
 +41 22 731 82 82 - resa@letstravel.ch - www.letstravel.ch

-/ ON THE PATHS OF ANGKOR BY SCOOTER

-/ EXPLORE PARADISE IN BURMA


