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THAILANDE 
 

Un billet de 70 bahts pour commémorer 70 ans de règne 
Le 9 juin dernier, Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej a fêté 70 ans de règne 

sur la Thaïlande qui font de lui le plus ancien Chef d’Etat en exercice à travers le 

monde. Pour célébrer ce glorieux anniversaire de l’accession au trône, la Banque 

de Thaïlande a émis un nouveau billet de 70 bahts destiné aux collectionneurs. 

20 millions de billets de 70 bahts ont ainsi été tirés, ornés de l’effigie du Roi 

Rama IX sur chaque face. Disponibles dans les grandes banques (Siam 

Commercial Bank, Government Saving Bank, Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperative, GH Bank et Islamic Bank of Thailand), ils sont vendus au prix de 100 bahts 

chacun. 

 

Moon Festival, fête de la mi-automne à Bangkok 
Appelée aussi « fête de la Lune », la fête de la mi-autonome se veut 

gustative du 25 au 27 septembre 2016. Le jour de cette fête 

correspond à la pleine lune la plus ronde et la plus lumineuse de 

l’année. Elle symbolise l’unité de la famille. C’est tout naturellement 

que les Thaïlandais et les visiteurs se retrouvent à Yaowaraj, le 

Chinatown bangkokien, pour célébrer cette fête originaire de Chine. 

Au-delà de leur portée culturelle, les festivités sont surtout l’occasion 

de goûter au « gâteau de lune », qui se décline sous toutes les saveurs, du café au pruneau, en passant 

par du jambon et de la crème glacée.  

 

Festival végétarien à Bangkok et en Thaïlande 
Le traditionnel festival végétarien invite les Bangkokiens à se purifier le 

corps et l’esprit du 12 au 20 octobre 2016. Les pratiquants s’habillent de 

blanc, méditent, ne mangent que végétarien, ne boivent pas d’alcool et ne 

fument pas de tabac. Issus de la tradition chinoise, le festival végétarien 

se tient à Yawoarat, le Chinatown de Bangkok. C’est dans les temples, 

appelés aussi « Saljao », que bat le cœur de l’événement. Tous les 

visiteurs sont les bienvenus. Le festival végétarien se tient dans plusieurs 

villes thaïlandaises. Si celui de Bangkok vaut le détour, c’est à Phuket, berceau du festival, que les 

célébrations sont les plus spectaculaires. 

 

Ok Phansa 
C'est la fin du carême bouddhique et le début de la saison des 

kathins, période au cours de laquelle les gens offrent aux 

moines bouddhistes leurs nouvelles robes. Des processions ont 

lieu en musique le 16 octobre 2016  
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MYANMAR 
 

Qatar Airways volera vers Chiang Mai via Rangoon à partir du 16 décembre 
Cette fois c'est Qatar Airways qui innove en proposant une nouvelle ligne 

vers Chiang Mai, qui confirme ainsi son statut de destination phare en 

Thaïlande. Les compagnies aériennes du golfe continuent leur offensive 

commerciale en ouvrant de nouvelles destinations pour les voyageurs en 

partance pour l'Asie. Cette fois c'est Qatar Airways qui innove en 

proposant une nouvelle ligne vers Chiang Mai, qui confirme ainsi son statut de destination phare en 

Thaïlande. A partir du 16 décembre, la compagnie membre de Oneworld assurera cinq vols par 

semaine pour Chiang Mai au départ de Doha-Hamad International, via Rangoon au Myanmar. Qatar 

Airways est sans concurrence directe sur cette nouvelle route, l’aéroport de Chiang Mai n’étant relié 

pour l’instant qu’à des destinations asiatiques. Les vols seront opérés sur Airbus A330-200 bi-classe de 

260 sièges (24 en Affaires et 236 en Economie). 

Le départ de Doha est programmé tous les jours, sauf les lundi et jeudi, à 02h30 pour arriver à Chiang 

Mai à 14h55. Le retour s’effectue les mêmes jours à 16h45 pour un atterrissage au Qatar à 22h15. La 

durée du vol est de 08h25 à l’aller, 09h30 au retour, escale d’une heure à Rangoon comprise. Chiang 

Mai deviendra la quatrième escale de la compagnie en Thaïlande, après Bangkok et Phuket 

actuellement servies, auxquelles s’ajoutera Krabi le 6 décembre. 

« Les destinations touristiques populaires de Thaïlande sont une cible évidente pour notre croissance. 

En desservant des villes secondaires comme Krabi et Chiang Mai, nous fournissons aux visiteurs 

étrangers et aux tour-opérateurs une plus grande flexibilité pour leurs itinéraires » a souligné Marwan 

Koleilat, vice-président régional de Qatar Airways. 

 

Festival du Phaung Daw Oo au lac Inle 
 Tous les ans, pendant 18 jours au moment de la pleine lune d’octobre, du 

2 au 19 octobre 2016, d’immenses bateaux-pagodes éclatants de dorures 

voyagent d’un village à l’autre autour du lac Inle, bordé de villages sur 

pilotis. À bord, des statues dorées de Bouddha. À chaque jour de cette 

procession, ces statues sacrées visitent un ou plusieurs monastères et sont 

honorés par les moines. Sous le regard émerveillé des foules, elles sont 

transportées de pagode en pagode à bord de barges décorées.  

La barque principale, celle qui mène le cortège, est une barge royale représentant le Karaweik, l’oiseau 

doré de la mythologie birmane. Ce bateau « sacré » est gardé par des sages et des prêtres, et porte un 

baldaquin abritant 4 bouddhas de la pagode Phaung Daw Oo. 

Cette fête traditionnelle donne aussi lieu à des courses de rameurs debout, vêtus de costumes 

traditionnels. Leur cadence est fascinante. C’est aussi l’occasion de s’imprégner de la spiritualité 

bouddhiste dans un cadre exceptionnel. C'est l'un des plus beaux spectacles aquatiques d'Asie du Sud-

est, qui attire énormément de visiteurs.  
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Festival de la pagode Kyaukdawgyi à Mandalay 
Spectacles de danse, de musique et petits marchés s’installent 

principalement au pied de la colline de Mandalay et autour de la pagode 

Kyaukdawgyi (ou Kyauk-taw-gyi) du 9 au 18 octobre 2016. 

Datant de 1878, la pagode se trouve au pied de la colline de Mandalay. 

Elle abrite une image de Bouddha sculptée dans un seul bloc de marbre 

provenant des carrières de Sagyin (au nord de Mandalay), et mesurant 

près de 10 m. Son transport depuis le canal aurait nécessité le travail de 

plus de 10 000 hommes pendant deux semaines. 

 

Festival de la danse d’éléphants à Kyaukse (Mandalay) 
 Kyaukse, à une soixantaine de kilomètres au sud de Mandalay, organise un 

festival dont l’invité d’honneur est autre qu’un éléphant fait de bambou et de 

papier mâché. Des habitants prennent place à l’intérieur de l’éléphant de 

papier et dirigent ses mouvements, accompagnés par la musique. Le festival 

se tient chaque année au moment de la pleine lune du mois d’octobre.  

Cette année, le festival se déroule du 15 au 17 octobre 2016  

 

 

 

LAOS 
 

Bun Nam ou Suang Heua sur l’île de Khong 
Cette spectaculaire course de bateaux a lieu à la fin du carême 

bouddhique (Boun Ok Phansa), du 16 au 17 octobre 2016. Plusieurs 

jours avant la manifestation, les habitants de la région affluent dans 

une ambiance de kermesse, et envahissent la place centrale de Ban 

Khong, au beau milieu d’un petit parc d'attractions avec manèges et 

grande roue... Sur l'eau, ce ne sont que pirogues décorées et 

équipages synchronisés. Les terrasses des restos au nord du village 

sont les meilleurs endroits pour assister aux courses. 
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Boun Ok Phansa et Boun Xouang Heua  
 Ces 2 fêtes coïncident dans le calendrier lunaire. Elles ont lieu le 16 octobre 2016. 

Boun Ok Phansa, qui marque la fin de la retraite de 3 mois des moines 

(le carême bouddhique), est célébré avec des processions aux chandelles. 

Boun Xouang Heua, aussi appelée Loy Krathong, est quant à elle la fête 

des eaux, qui donne lieu à de spectaculaires courses de pirogues sur le 

Mékong et au lancement de petits radeaux illuminés faits de bambou sur 

les rivières. 

Ne pas manquer, à l'occasion de Boun Ok Phansa, les courses de bateau 

(Boat Racing Festival).  

 

Fête des lumières (Lai Heua Fai) à Luang Prabang 
Le carême bouddhique, nommé Ok Phansa, débute en Juillet et dure 3 

mois, ceci marque également le début de la saison des pluies. Durant ces 

3 moins les moines ne sortent pas de leur pagode, suivent des règles plus 

strictes que d’ordinaire et s’adonnent à la méditation. Au milieu du 

carême, la saison des pluies étant fraîchement passée les activités 

agricoles sont moindres et de fabuleuses courses de pirogue commencent 

sur le Mekong. Si les courses se font un peu partout le long du fleuve, la 

finale se passe à Vientiane, la ville la plus peuplée et également la capitale du Laos. C’est l’occasion 

de faire la fête dans les villages et de mesurer bien sur leur force. 

A à la fin de Ok Phansa, à la mi-octobre, débute la cérémonie de Boun Ok Phansa, ou la fin du 

carême. On fête également la fin de la saison des pluies et un merveilleux festival enflamme le 

Mekong. On laisse les mauvais génies suivre les bougies flottantes sur le fleuve et on remercie les bons 

génies des eaux pour leur protection, le bonheur et la prospérité qu’ils apportent aux Lao. 

Le fleuve s’embrase et le spectacle est sublime. L’ambiance festive longe le fleuve avec les pirogues, 

les bougies et les habitants des rives du Mekong. On appelle aussi cette fête le festival des bateaux en 

feu. 

D’autres pays, comme la Thaïlande ou encore le Myanmar, fêtent également la fin du carême ainsi que 

la fin de la saison des pluies. Le nom des fêtes diffère selon la langue mais les rites sont assez proches. 

En effet, les peuples des bords du Mekong ont des coutumes semblables dues à leurs activités 

quotidiennes similaires étroitement liée au fleuve. 
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VIETNAM 
 

L’e-visa pour le Vietnam sera délivré à partir de janvier 2017 
Le gouvernement vietnamien a demandé au ministère de la Police de 

délivrer le visa électronique (e-visa) à partir du 1er janvier 2017.  

Le visa électronique est un visa d’entrée accordé à la suite d'une 

déclaration en ligne sur le site officiel. Le visa de court séjour sera 

délivré aux étrangers à des fins de tourisme, de visite de proches ou de 

mission à court terme. La durée de l’e-visa délivré dépend des 

règlements de chaque pays ou de l'objet du séjour. En général, pour l’e-

visa de tourisme, elle est d’entre 25 et 30 jours dans les pays dont le tourisme est développé. 

Le Département de la gestion des entrées et sorties du ministère de la Police, le Département 

consulaire et le Service des affaires extérieures de Hô Chi Minh-Ville du ministère des Affaires 

étrangères, sont les autorités compétentes pour la délivrance de visas d’entrée au Vietnam. Ce type de 

visa est plus simple, rapide et commode que les autres types de visas. Toutes les informations sont 

contrôlées en ligne. Le paiement des frais peut être effectué par carte bancaire. Une fois accepté, l’e-

visa légal est transmis à l’email enregistré par le demandeur sous forme de fichier.pdf. Les papiers à 

présenter à la frontière sont l’e-visa (impression du fichier), le programme de tourisme ou de travail, la 

copie de la lettre d’invitation attestant de l’objet du séjour, et un justificatif d’assurance-santé pour le 

séjour au Vietnam. 

 

Quatre petits tigres voient le jour sur l’île de Phu Quôc 
Le Vinpearl Safari, premier parc animalier au Vietnam dédié aux soins et 

à la préservation de la faune, est devenu en moins d’un an la deuxième 

maison pour des animaux rares, venus du monde entier. Un havre qui s’est 

agrandi cette année par la naissance de quatre tigres du Bengale. 

C’est un quasi conte de fées qui s’est réalisé au Vinpearl Safari sur l’île de 

Phu Quôc. Les deux tigresses du Bengale, C8 et C9, ont mis bas au tout 

début de l’été, mais il a fallu déployer un trésor de patience et d’attention 

pour arriver jusqu’au bout. Le 23 décembre 2015, C8 et C9 sont arrivées au parc. À l’occasion de leur 

bilan de santé, les vétérinaires ont réussi à estimer les périodes favorables pour qu’elles puissent avoir 

des petits. Coup du sort, ce fut à la Saint-Valentin. Mais la décision n’était pas simple, et exigeait une 

attention de tous les instants. En effet, la plupart des vétérinaires et des employés du parc devaient se 

relayer en permanence aux côtés des tigresses pendant toute la journée pour surveiller la période 

d’accouplement. Après 102 jours d’attente, les tigresses du Bengale sont enfin pleines, et elles ont été 

particulièrement chouchoutées par les équipes du parc. Le 1
er

 juin, date qui coïncidait en plus avec la 

Journée internationale des enfants, C9 a mis deux petits au monde, et ont été prénommés Phu et Quôc. 

Huit jours plus tard, c’est au tour de C8 de donner naissance là aussi à deux tigres, Hiêu et Thao. 

Selon le parc, les quatre petites boules de poils ont demandé près de 2.600 heures de soins constants. 

Une fois toutes les trois heures, on leur donnait le biberon, avec du lait spécialement adapté pour les 

félins. Ils ont ouvert leurs yeux après quatre jours, et ont été capables de reconnaître leur 

environnement au bout de trois semaines. 
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Le but premier du Vinpearl Safari de Phu Quôc est de pouvoir créer un environnement sûr pour la 

reproduction d’espèces rares. Outre les petits tigreaux, on peut y trouver un bongo, une antilope venue 

de l’Afrique centrale, quatre servals (des sortes de gros chats sauvages) de la savane africaine, un 

cygne noir, chose très exceptionnelle, ou encore un kangourou gris. 

D’une superficie de plus de 380 ha, offrant une biodiversité des plus riches, le parc répond également 

aux très strictes exigences pour des modèles de Safari selon des standards internationaux.  

 

 

CAMBODGE 

 

Le 5
e
 Festival de la mer dans la province de Preah Sihanouk  

 Le 5e Festival de la mer se tiendra du 30 décembre 2016 au 1er 

janvier 2017 dans la province balnéaire de Preah Sihanouk, a fait 

savoir le ministère du Tourisme. Une réunion préparatoire sur ce 

prochain événement a eu lieu à Sihanoukville sous la présidence de 

Thong Khon, ministre du Tourisme, et de Yun Min, gouverneur de 

Preah Sihanouk, avec la participation de représentants des institutions 

publiques et privées concernées. Il s’agit de la deuxième fois que 

Preah Sihanouk organise un tel événement touristique important, et la première fois était en 2011.A 

rappeler que le 4e Festival de la mer s’est tenu dans la province de Kâmpôt, du 11 au 13 décembre 

2015 sous le thème « Baie propre, économie prospère ». Le Festival de la mer est célébré chaque année 

dans les quatre provinces côtières dont Preah Sihanouk, Kèp, Koh Kong et Kâmpôt sur une base de 

rotation. 

 

Fête des ancêtres (Pchum Ben)  
 Le Phchoum Ben est une fête religieuse très populaire, la plus célébrée du 

calendrier khmer. Les Cambodgiens commémorent les esprits des défunts 

et déposent des offrandes le 30 septembre 2016. La croyance veut que, si 

les âmes des personnes décédées ne voient pas leurs familles faire des 

offrandes dans un wat (temple), l'âme sera damnée et reviendra 

importuner la famille pendant l'année. C’est surtout l’occasion de se 

rappeler les parents et les amis décédés, et d’exprimer ses respects à ceux 

encore vivants. Pour cet événement, les membres de la famille se rassemblent chez les parents, dans le 

village natal, et se rendent dans les temples bouddhistes.  
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L’Agenda : 
Voici un échantillon des fêtes à ne pas manquer à travers l’Asie du Sud-est 

 

THAILANDE 
 

Fêtes de la pleine lune (Full Moon Parties) sur l'île de Koh Phangan 

En 2016, les Full Moon Parties se tiennent le 24 Janvier, 23 Février, 23 Mars, 22 Avril, 22 Mai, 20 

Juin, 20 Juillet, 18 Août, 17 Septembre, 16 Octobre, 14 Novembre, 14 Décembre 2016. 

Festival international de danse et de musique de Bangkok : septembre / octobre 2016 

Festival des châteaux de cire Sakon Nakhon : octobre 2016 

Ok Pansa en Thaïlande : octobre 2016 

Jour de Chulalongkorn : octobre 2016 

Festival de Phimai : du 10 au 13 novembre 2016  

World Film Festival à Bangkok : Novembre 2016 

Loy Krathong, festival des lanternes : du 14 au 15 novembre 2016 

Marathon de Bangkok : 15 novembre 2016 

Fête des singes à Lopburi : le 27 novembre 2016 

Yi Peng Festival à Chiang Mai : novembre 2016  

Laguna Phuket Triathlon à Phuket : novembre 2016 

Silk and Phuk Seow Festival à Khon Kaen : novembre / Décembre 2016 

Jour de la Constitution : 10 décembre 2016 

Anniversaire du roi : le 5 décembre 2016 

Thailand International Balloon Festival à Chiang Mai : décembre 2016 

Nouvel An en Thaïlande : du 31 décembre 2015 au 1 janvier 2017 

Pimex, Phuket International Boat Show à Phuket : janvier 2017 

Festival des fleurs à Chiang Mai : février 2017 

Nouvel an chinois en Thaïlande : février 2017 

Magha Puja : février 2017 

Thailand International Balloon Festival à Chiang Mai : mars 2017 

Earth Hour : le 19 mars 2017 

Jour de la dynastie Chakri : 6 avril 2017 

Festival du lâcher de tortues à Phuket : avril 2017 

Songkran (Nouvel An bouddhique ou festival des eaux) : avril 2017 

Cricket Week à Phuket : avril 2017 

Jour du couronnement en Thaïlande : le 5 mai 2017 

Visakha Puja : Mai 2017 (pleine lune) 

Rune Paradise, marathon international de Phuket : juin 2017 

Asalha Puja : Juillet (pleine lune) 2017 

Khao Phansa (Festival des bougies) : fin juillet 2017 

Fête des mères Wan Mea et anniversaire de la reine Sirikit : 12 août 2017 

  

http://www.routard.com/guide_agenda_detail/2797/festival_de_phimai.htm
http://www.routard.com/guide_agenda_detail/2800/yi_peng_festival_a_chiang_mai.htm
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CAMBODGE 
 

Si la semaine de travail plafonne à 44h, en contrepartie, le Cambodge est un des pays les plus gâtés en 

nombre de jours fériés… Vingt-six jours fériés annuels parfois donnés en série de trois jours 

consécutifs –Nouvel An, Anniversaire du Roi, la Fête des morts locale et la Fête des Eaux, ce qui 

permet à la plupart des citadins de rejoindre leur village et leurs familles pour un repos bien mérité.  

Ces jours sont marqués par un fort ralentissement des activités commerciales du Royaume car ce sont 

toutes les villes qui se mettent à tourner au ralenti… 

 

Journée de la Constitution : 24 septembre 2016 

Célébration de Pchum Ben, fête des morts : mi-octobre 2016 

Jour de commémoration du Roi père Norodom Sihanouk : 15 octobre 2016 

Jour des Accords de Paris : 23 octobre 2016 

Couronnement du Roi : 29 octobre 2016 

Anniversaire du roi Norodom Sihanouk : le 31 octobre 2016 

Fête de l'indépendance : le 9 novembre 2016 

Fête de l'eau (Bon Om Touk) : mi-novembre 2016 

Journée des droits de l’homme : 10 décembre 2016 

Fête nationale au Cambodge : le 7 janvier 2017 

Jour du Meak Bochea, célébration bouddhiste : février  2017 

Fête du Têt (Nouvel An vietnamien ou chinois) au Cambodge et au Laos : février 2017 

Festival KaZantip à Sihanoukville : février 2017 

Journée internationale de la femme : 8 mars 2017 

Earth Hour : le 19 mars 2017 

Nouvel An khmer (Bon Chaul Chhnam) au Cambodge : avril 2017 

Fête du travail : 1er mai 2017 

Anniversaire du Bouddha au Vietnam et au Cambodge : 4 mai 2017 

Jour du Labour royal - Fête du sillon sacré : 6 mai 2017 

Jour du génocide : le 9 mai 2017 

Anniversaire du Bouddha au Vietnam et au Cambodge : mai 2017 

Anniversaire du roi Sihamoni : le 14 mai 2017 

Jour de Visak Bochea : mai 2017 

Jour cambodgien et international de l’enfance : 1er juin 2017 

Anniversaire de la Reine mère Monique : 18 juin 2017 
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MYANMAR 
 

Grande fête du Phaung Daw Oo au lac Inle : octobre 2016 

Festival de la pagode Kyaukdawgyi à Mandalay : octobre 2016 

Thidingyut Festival (Festival des lumières) : octobre 2016 

Festival de la danse d’éléphants à Kyaukse (Mandalay) : octobre 2016 

Fête de la pagode à Kyaik-Hti-Yo (au Rocher d'Or) : octobre 2016 

Nouvel An shan : le 22 novembre 2016 

Hot Air Balloon Festival à Taunggyi : novembre 2016 

Tasaungmone Festival : 6 novembre 2016 

Jour national : 16 novembre 2016 

Nouvel an Karen : 21 décembre 2016 

Pyatha (Jour de l'indépendance) : le 4 janvier 2017 

Kayin (Nouvel An karen) : janvier 2017 

Naga New Year Festival (Kaing Bi) : janvier 2017 

Kachin Manaw Festival à Myikyina : janvier 2017 

Fête de la pagode Ananda à Bagan (Pagan) : janvier 2017 

Fête de l'Union : le 12 février 2017 

Fête de la pagode Mahamuni à Mandalay : février 2017 

Earth Hour : le 19 mars 2017 

Baw-gyo Festival à Thipaw : mars 2017 

Fêtes des paysans : mars 2017 

Pleine lune de Tabaung : mars 2017 

Le jour des forces armées : 27 mars 2017 

Thingyan Festival (Fête de l’eau) : avril 2017 

Nouvel an Birman : avril 2017 

Fête du travail : 1 mai 2017 

Kason : mai 2017 

Pleine lune de waso : juillet 2017 

Jour des martyrs : le 19 juillet 2017 

Nat Festival à Taungbyon (Mandalay) : août 2017 
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Calendrier des jours de marché dans la région d'Inle en 2016 

 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

1 A B A B B C C D 
  

A A 

2 B C B C C D D EA A A B B 

3 C D C D D E EA 
 

B B C C 

4 D E D E E AB 
 

B C C D D 

5 E A E A AB 
 

B C D D E E 

6 A B A BC 
 

C C D E E A A 

7 B CD BC 
 

C D D E A A B B 

8 CD 
  

D D E E A B B C C 

9 
 

E D E E A A B C C D D 

10 E A E A A B B C D D E E 

11 A B A B B C C D E E A A 

12 B C B C C D D E A A B B 

13 C D C D D E E A B B CD CD 

14 D E D E E A A B C C 
  

15 E A E A A B B C DE DE E E 

16 A B A B B C C D 
  

A A 

17 B C B C C D D EA A A B B 

18 C D C D D E EA 
 

B B C C 

19 D E D E E AB 
 

B C C D D 

20 E A E A AB 
 

B C D D E E 

21 A B A BC 
 

C C D E E A A 

22 B CD BC 
 

C D D E A A B B 

23 CD 
  

D D E E A B B C C 

24 
 

0 D E E A A B C C D D 

25 E A E A A B B C D D E E 

26 A B A B B C C D E E A A 

27 B C B C C D D E A A B BC 

28 C D C D D E E A B B CD 
 

29 D E D E E A A B C CD 
 

D 

30 E XXX E A A B B C DE 
 

E E 

31 A XXX A XXX B XXX C DE XXX E XXX A 

A = Heho, Than Taung, Kyone, Taungto (route de Sagar), Nar Baung (route de Kakku), Loikaw 

B = Taunggyi, Aungban, marché flottant (Inle) 

C = Pwe Hla, Mine Thauth, Phaung Daw Oo, Kyauk Tine (route de Sagar), Pin Long 

D = Shwe Nyaung, Kalaw, Khaung Dine, Indein, Maw Bi (route de Sagar), Phe Khone 

E =Nyaug Shwe, Pindaya, Nampan (route de Sagar), Ham See (route de Kakku), Sagar 

Chaque dimanche et mercredi, jour de marché à De Maw So a côté de Loi Kaw. 

Le marché de la pagode Indein sur les bords du lac est très authentique mais de plus en plus fréquenté. Il faut donc venir 

très tôt le matin. Pour tous les jours de pleine lune (couleur jaune) et de lune morte (couleur verte), les marchés sont 

avancés d'un jour. Vous avez donc 2 marchés la veille des jours de pleine lune et de lune morte. 

 



 

__________________________________ T A T  L i c e n s e  N o . 1 1 / 3 3 1 5 _________________________________ 

Thailand Head Office 

253 Tower . 10
th

 Floor . 253 Sukhumvit Soi 21 (Asoke) . Klongtoey Nua, Wattana . Bangkok 10110 . Thailand 

Tel.: (66-2) 664 0661 & 2 - Fax.: (66-2) 664 0663 - VAT No.: 3031070295  

Europe representative Office 

10, rue de Paix  .  Héron Building  . 5
th

 Floor .  75002 Paris  -  France  .  Tel.: (33-1) 42 86 66 52  -  Fax.: (33-1) 49 03 07 20 

www.blue-jade.com   .   info@blue-jade.com 

VIETNAM 
 

Fête nationale au Vietnam : le 2 septembre 2016 

Fête de combat de buffles à Do Son : le 9 septembre 2016 

Fête du Double-Neuf à Trung Cuu : le 9 septembre 2016 

Fête du temple Tran à Nam Dinh : du 15 au 20 septembre 2016 

Fête de la mi-automne (Fête des enfants) : le 15 septembre 2016 

Festival d'automne de la pagode de Keo à Thai Binh : du 13 au 15 octobre 2016 

Fête des eaux (Or Om Boc) à Sóc Trãng : novembre 2016 

Anniversaire de la fondation du parti communiste vietnamien : le 3 février 2017 

Fête de la procession Quan Dam à Dong Ky (province de Bac Ninh) : 11 février 2017 

Chua Huong (Fête de la pagode des parfums) à Huong Son : De 13 février à avril 2017 

Fête du Têt, Nouvel An vietnamien (Tet Nguyên Dán) : février 2017 

Lim Festival ou fête de Hội à Lim (province de Bac Ninh) : février 2017 

Fête du Trang-Nguyên (Premier lauréat) : février 2017 

Earth Hour : le 19 mars 2017 

Festival des pêcheurs à Hoi An : mars 2017 

Fête des aliments froids à Têt Han Thuc : avril 2017 

Fête de la pagode Thay (province de Ha Tay) : avril 2017 

Fête de Bach Dang (province de Quang Ninh) : avril 2017 

Nouvel An khmer au Vietnam : avril 2017 

Fête de Truong Yen (province de Ninh Binh) : avril 2017 

Fête du village de Van Vi (province de Ha Tay) : avril 2017 

Fête du lancer de cerfs-volants de Ba Giang (province de Ha Tay) : avril 2017 

Anniversaire de la prise de Saigon : le 30 avril 2017 

Anniversaire du Bouddha au Vietnam et au Cambodge : mai 2017 

Festival Ba Chua Xu à Chau Doc : mai - juin 2017 

Fête de Quang Lan (province de Bac Ninh) : juillet 2017 

Thât-Tich (Fête du sept obscur ou du double sept) : août 2017 
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LAOS 
 

Boun Khao Padabdin (Fête des morts) : Début septembre 2016 

Boun Ok Phansa et Boun Xouang Heua au Laos : octobre 2016 

Courses de bateaux Boun Ok Phansa sur les berges du Mékong : octobre 2016 

Pha That Luang Festival à Vientiane : novembre 2016 

Fête nationale (Vanh Saad) : le 2 décembre 2016 

That Inhang Festival dans les environs de Savannakhet : du 1 au 31 décembre 2016 

Nouvel An hmong : décembre 2016 

Fête du Têt (Nouvel An vietnamien ou chinois) au Cambodge et au Laos : février 2017 

Boun Phavet (Fête des monastères) au Laos : février - avril 2017 

Lao Elephant Festival à Sayabouri : février 2017 

Makha Bucha (Magha Puja) à Luang Prabang : février 2017 

Earth Hour : le 19 mars 2017 

Pii mai ou Songkran (Nouvel An bouddhiste) : avril 2017 

 

 

 

Toutes les dates mentionnées sont sous réserve de modification. 

 


