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LAOS : 
Le Laos est incontestablement le pays le 
plus énigmatique de la Péninsule 
indochinoise. Son histoire contemporaine 
tourmentée - la décolonisation, les 
bombardements liés au conflit vietnamien 
et l'instauration d'un régime communiste 
en 1975 qui s'est maintenu jusqu'à 
aujourd'hui - l'a longtemps tenu à l'écart 
du reste du monde. Cette période de 
fermeture est désormais révolue : le Laos 
s'ouvre progressivement, et les visiteurs 
étrangers découvrent un pays fascinant 
qui semble ignorer superbement la 
mondialisation trépidante à l'œuvre chez 
ses voisins. "Authenticité" est peut-être le 
terme qui qualifie le mieux ce petit pays 
langoureux.  
 

THAÏLANDE : 
Impossible de résister à la fascination 
qu'exercent Bangkok, Chiang Mai 
hérissée de temples ou les vestiges 
grandioses des cités royales ! Pourtant, 
malgré sa richesse culturelle, la première 
séduction de la Thaïlande réside sans 
doute dans la gentillesse de ses 
habitants... 
A la différence de ses voisins d'Asie du 
Sud-Est, la Thaïlande, ancien royaume 
du Siam, n'a jamais été colonisée par une 
puissance étrangère. En dépit de ses 
contacts répétés avec l'étranger, sa 
culture est demeurée la plus forte. Le 
peuple thaïlandais, souvent dépeint 
comme jovial et insouciant, a cependant 
lutté avec obstination pour préserver son 
indépendance d'esprit. 
Culture ancienne et aux multiples 
facettes, expression artistique 
foisonnante, îles exotiques, tradition 
d'hospitalité, infrastructures développées 
et bien organisées, cuisine succulente... 
Ce pays a tout pour enchanter le 
voyageur curieux. 
 

VIETNAM : 
Le Vietnam n'est pas seulement ce pays 
naguère déchiré et bombardé que 
plusieurs guerres successives ont rendu 
tristement célèbre : il possède par ailleurs 
une civilisation unique et riche, des 
paysages et sites naturels spectaculaires, 

et un peuple particulièrement cultivé et 
hospitalier. L'isolement dans lequel il s'est 
trouvé après la réunification de 1975 a 
fait place à l'ouverture, et il vit désormais 
en paix. Encore relativement peu 
fréquenté malgré ses richesses, ce pays 
aux deux deltas, aux rizières scintillantes, 
au charme et à la beauté légendaires 
dégage un parfum d'authenticité : 
l'occasion ou jamais de partir à sa 
découverte.  
 

MYANMAR : 
Le Myanmar (Birmanie jusqu'en 1989) 
reste une énigme, contrée mystérieuse 
coupée du monde et déchirée par des 
luttes intestines. S'il s'est effectivement 
enfermé dans la xénophobie sous l'égide 
d'une dictature et n'est pas spécialement 
facile à visiter, il n'en reste pas moins un 
pays extraordinaire qui compte certains 
des sites les plus féeriques au monde, 
telles la fabuleuse cité en ruine de Bagan 
ou l'étincelante Paya Shwetagon. " Voici 
la Birmanie et elle ne ressemble à 
aucune contrée connue ". Ainsi parlait 
Rudyard Kipling en 1898. Quelque cent 
ans plus tard, vous pourrez dire la même 
chose de ce pays. 
 

CHINE : 
Impossible de n'avoir pas vu, une fois 
dans sa vie, la Cité interdite, la grande 
muraille ou les hauteurs de l'Himalaya. 
Mais la Chine a bien plus à offrir que ces 
sites "vedettes", et sa diversité est 
proportionnelle à son immensité. Elle est 
un monde : qui peut se vanter d'en avoir 
fait le tour ? 
De 1949 à 1979, la Chine a ignoré le 
reste de l'humanité. Aujourd'hui, elle se 
montre sous un jour nouveau : économie 
de marché, musique et fast-foods "à 
l'occidentale", conditions sanitaires et 
prestations en nette amélioration, tout 
donnerait à penser que la Chine 
ressemble de plus en plus aux autres 
pays. Ce serait faire peu de cas de son 
caractère unique, de son passé 
multimillénaire et de sa palette inouïe 
d'attraits touristiques, culturels et 
historiques : étendues désertiques et 
sauvages du Xinjiang, sommets de 

l'Himalaya, Cité interdite de Pékin, 
Grande Muraille, cités trépidantes, 
gastronomie étonnante... Bien plus qu'un 
pays, la Chine est un monde en soi. 
 

CAMBODGE : 
Pendant de très longues années, le 
Cambodge a été rayé des cartes 
touristiques. Le souvenir du génocide 
perpétré par les Khmers rouges entre 
1975 et 1979, une insécurité endémique 
et la plaie des mines antipersonnel 
dissuadaient à juste titre les candidats au 
voyage. Aujourd'hui, le moment est venu 
de surmonter ses craintes pour partir à la 
découverte d'un pays extrêmement 
attachant, qui recèle l'un des plus beaux 
sites du patrimoine de l'humanité : les 
temples d'Angkor. La guerre civile est 
terminée, l'insécurité a régressé et on 
peut désormais visiter le pays pour des 
prix modiques. Malgré toutes les 
épreuves qu'il a subies, le Cambodge n'a 
rien perdu de son légendaire sourire et de 
son hospitalité. Quand partez-vous ?  
 

MALAISIE : 
Tout d'abord, vous serez assailli par une 
chaleur humide et incessante, puis 
surpris par l'exubérance de la végétation ; 
le long des routes, les plantations de 
palmiers à huile alternent avec les 
plantations d'hévéas sans discontinuer. 
Le sol rouge et fécond de la Malaisie n'a 
pas encore manifesté de signe 
d'épuisement. Plusieurs décennies de 
croissance économique et de stabilité 
politique ont fait de ce pays un Etat, 
dynamique et prospère. Bien que le 
pouvoir politique soit exclusivement 
détenu par les Malais et l'économie, 
essentiellement dans les mains des 
Chinois, la Malaisie a su dépasser les 
divisions raciales et a développé une 
culture pluraliste et tolérante. Dans les 
rues des villes, les Malaisiennes, 
sagement vêtues d'une veste à manches 
longues, d'une jupe battant les chevilles 
et les cheveux cachés sous un foulard 
coloré, côtoient les minettes chinoises en 
short et débardeur. 
 

 



INDONESIE : 
Tel un collier de perles sur fond de corail, 
l'archipel indonésien égrène ses 13 000 
îles entre Asie et océan Pacifique. Il a 
longtemps évoqué la prospérité et 
l'opulence : voilà déjà mille ans, des 
navires venant de Chine, attirés par les 
bonnes odeurs du bois de santal et de la 
cire d'abeille, s'y aventurèrent... 
Inépuisable réserve de ressources 
naturelles, fascinant creuset de cultures 
mystérieuses, l'Indonésie devint bientôt 
une terre d'élection pour Occidentaux en 
quête d'aventures. De nos jours, les 
superbes îles de Bali, Lombok ou 
Borobudur attirent des foules de visiteurs, 
mais le tourisme de masse n'a pas atteint 
l'ensemble du pays. L'archipel offre, 

aujourd'hui encore, un terrain d'aventures 
unique au monde. 
Traditions millénaires des tribus papoues, 
théâtre d'ombres, artisanat multiforme, 
puissants volcans, récifs de corail, 
jungles immenses, varans insolites, 
papillons géants... comment peut-il 
exister autant de merveilles dans un seul 
pays ? 
 

SINGAPOUR : 
Ville-état moderne et prospère, Singapour 
est pour les Occidentaux un objet de 
fascination en même temps qu'une 
introduction à l'Asie : la diversité 
ethnique, religieuse et culturelle de cette 
cité donne en quelque sorte un aperçu de 
la complexité de tout un continent... 
Singapour : une île de pirates fétide et 

mal famée ? Plutôt, de nos jours, une 
grande cité-Etat moderne et fascinante. 
Jadis île marécageuse dépourvue de 
ressources naturelles, l'ancienne 
Singapura, "cité du lion" selon une 
légende malaise, est devenu un tigre 
économique éclatant de dynamisme. Si le 
voyageur, grâce au niveau de 
développement de l'île, à ses moyens de 
transport excellents et à son 
hébergement de qualité, peut y découvrir 
l'Asie sans encombres, il y trouvera aussi 
une ville d'une stupéfiante diversité 
culturelle et ethnique, où s'offrent à lui, 
intimement mêlées, de très grandes 
civilisations. Détail capital : Singapour 
peut se targuer d'être véritablement la 
capitale gastronomique de l'Asie.  
 



 


