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Circuits Pension complèteCircuits Pension selon programme

Vietnam • “Splendeurs Vietnam & Cambodge” Nouveau

Le meilleur choix pour un combiné des 
deux pays : un circuit très équilibré du 
sud au nord, incluant tous les sites ma-
jeurs dont le fabuleux site d’Angkor.

Jour 1 : France / Hô -Chi -Minh-Ville 
Envol à destination d’Hô- Chi -Minh-Ville. 
Nuit à bord.

Jour 2 : Hô -Chi -Minh-Ville 
Arrivée à Ho-Chi-Minh, accueil et départ 
pour une découverte de la ville avec le 
quartier chinois de Cholon et le marché 
Ben Thanh, l’ancien Palais Présidentiel 
(le Palais de la Réunification), la rue 
Dong Khoi (ex rue Catinat), la cathé-
drale, la poste construite par Gustave 
Eiffel. Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuitée.

Jour 3 : Hô- Chi- Minh-Ville / Vinh Long / 
Chau Doc (280 km – 7h) 
Départ matinal pour Vinh Long. An-
cienne terre khmère, le delta du Mékong 
est le grenier à riz du Vietnam. Prome-
nade en sampan à travers les canaux de 
Tien Giang, qui quadrillent les vergers 
du delta. Découverte insolite et paradi-
siaque des villages, d’une ferme et des 
îles. Déjeuner en cours de visite. 
Route pour Chau Doc. 
Dîner et nuitée.

Jour 4 : Chau Doc / Phnom Penh 
(135 km – 4h) 
Formalités de passage de la frontière 
par les rives du fleuve. Remontée du 
Mékong à bord d’une puissante vedette. 
Arrivée et premiers pas dans la capitale 
cambodgienne avec la visite du Wat 
Phnom, du musée des Beaux-Arts, la 
pagode d’Argent et du palais royal. Dé-
jeuner en cours de visite.
Dîner et nuitée.

Jour 5 : Phnom Penh / Kampong Thom / 
Siem Reap (350 km – 7h) 
Départ pour Siem Reap. Arrêt en cours 
de route pour la découverte du pitto-
resque village de Skun dont la spécialité 
culinaire est les araignées… Puis, conti-
nuation avec la visite de Phum Prasat. 
Ce petit temple préangkorien du VIIIème 

siècle est constitué de matériaux fra-
giles, brique et grès, renforcé de stuc. 
Visite du site de  Sambor Prei Kuk qui 
offre le premier grand ensemble pré-
angkorien. Déjeuner. 
Route pour Siem Reap. Arrêt au vil-
lage Kampong Kdei pour visiter le pont 
Naga.  
Dîner et nuitée.

Jour 6 : Siem Reap – Angkor 
Départ vers le site d’Angkor Thom qui 
regroupe un vaste ensemble architec-
tural. Cette ancienne cité date du XIIème 

siècle. On y accède par 5 portes monu-
mentales. Visite du site d’Angkor Thom 

en tuk tuk. Déjeuner en cours de visite.
Découverte du Ta Phrom, impression-
nant temple enlacé par les racines 
des arbres fromagers et d’Angkor Wat 
jusqu’au coucher du soleil. 
Dîner avec spectacles de danses tradi-
tionnelles cambodgiennes.

Jour 7 : Siem Reap 
Journée libre pour profiter à votre 
rythme des merveilles de la ville. 
En option (à réserver et à régler sur 
place  : 89 $US env./pers.) : excursion 
vers Banteay Srei “la citadelle des 
femmes”. Cette citadelle représente une 
œuvre maîtresse de l’art khmer avec 
son architecture et ses sculptures de 
grès rose. Le temple de Banteay Samré, 
est beaucoup moins visité et relati-
vement isolé mais réserve la surprise 
d’une restauration minutieuse de Mau-
rice Glaize. Déjeuner dans une maison 
traditionnelle en bois. Visite d’un village 
pour une démonstration liée à la récolte 
du sucre de palme. Retour pour un dîner 
en ville.

Jour 8 : Siem Reap / Danang / Hoi An 
(30 km – 1h) 
Promenade en bateau sur le lac Tonlé 
Sap et ses villages flottants. Le Tonlé 
Sap est le plus grand lac d’eau douce 
d’Asie du sud-est. Déjeuner. 
Temps libre puis envol pour Danang. 
Arrivée et transfert vers Hoi An. 
Dîner et nuitée.

Jour 9 : Hoi An 
Visite de cette ravissante cité et de son 
sanctuaire chinois de Quan Cong, au 
cœur de la ville. Vous pourrez remar-
quer lors de la visite de Hoi An le par-
fait état de conservation d’un bon 
nombre de maisons dont la plus célèbre 
dans la rue Nguyen : la Maison Tan Ky 
au n° 101. Autre intérêt de Hoi An : un 
pont japonais couvert, datant de 1593, 
qui enjambe la rivière. Déjeuner. Puis 
temps libre pour des découvertes per-
sonnelles. 
Dîner et nuitée.

Jour 10 : Hoi An / Hué (135 km – 3h30) 
Départ pour Hué, ancienne capitale 
impériale du Vietnam en passant par le 
fameux col des nuages où se rejoignent 
le ciel, la montagne et la mer. Visite de 
Hué : la Citadelle, la Cité Impériale, la 
pagode de la Dame Céleste. Déjeuner 
en cours de visite. 
Dîner et nuitée.
Option Pack Plus : dîner royal costumé 
accompagné de musique traditionnelle.

Jour 11 : Hué  / Hanoï 
Découverte du village Phu Mong réputé 
pour ses très belles maisons anciennes 
en bois et promenade à la découverte 
de ses habitants. Déjeuner. 

Visite d’une fabrique de chapeaux co-
niques de bâtonnets d’encens. Temps 
libre au marché. Embarquement à bord 
du train de nuit à destination de Hanoi 
(confort simple, cabine 4/6 couchettes). 
Dîner et nuit à bord. 

Jour 12 : Hanoï / Bac Ninh / Halong 
(180 km – 4h30) 
Arrivée  puis  route  pour  la  Baie  d’Ha-
long. En cours de route, visite de la pa-
gode Phat Tich à Bac Ninh. Déjeuner de 
fruits de mer et promenade en bateau 
dans la Baie. 
Visite d’une grotte naturelle. Superbe 
panorama sur la baie au coucher du 
soleil. Retour au port. 
Dîner et nuitée.
Option Pack Plus : journée de croisière 
dans la baie d’Halong. Dîner et nuit à 
bord de la jonque. Petit déjeuner à bord.

Jour 13 : Halong / Hanoï (180 km – 4h) 
Route vers Hanoï. Déjeuner. 
Visite du Temple de la littérature dédié 
à Confucius. 
Dîner et nuitée.
Option Pack Plus : continuation de la vi-
site de la baie d’Halong. Brunch à bord. 
Spectacle de marionnettes sur l’eau.

Jour 14 : Hanoï / France  
Visite d’Hanoï : vue extérieure du Mau-
solée du Président Ho Chi Minh, pro-
menade dans le quartier résidentiel où 
se trouve notamment l’ancien palais 
du Gouverneur et la pagode au Pilier 
Unique. Découverte du Musée d’Ethno-
graphie du Vietnam. Promenade en cy-
clo-pousse à travers les ruelles animées 
de l’ancien quartier des guildes, autour 
du lac de l’Epée Restituée. Déjeuner.
Après-midi libre. Transfert à l’aéroport et 
envol à destination de la France. 
Nuit à bord. 

Jour 15 : France   
Arrivée en France.

A savoir :
L’itinéraire du circuit peut-être modifié 
ou inversé pour des raisons techniques.
Selon l’affluence, les temples visités 
peuvent varier.
La cabine de la jonque sur la Baie d’Ha-
long est composée d’un petit cabinet de 
toilette avec douche et WC.
Le réseau routier est encombré, ce qui 
rallonge parfois les temps de route.
En fonction de l’affluence à l’aéroport de 
Danang le délai d’attente pour l’obten-
tion du 2nd visa vietnamien peut être 
long (2h).

- Passeport valable + de 6 mois après la 
date de retour + visa (à double entrée 
pour le Vietnam - invitation fournie par 
nos soins ; entrée simple pour le Cam-
bodge) + 1 copie du passeport obliga-
toire à fournir au moment de la réser-
vation
- Traitement antipaludéen recommandé
- Décalage horaire : + 6h

A partir de 1 789 € TTC
15 jours / 12 nuits pension  

selon programme (base double)
Prix par pers. les 02/05 et le 19/09/2019 incluant 
le vol Paris/Ho-Chi-Minh-Hanoi/Paris sur vols 
réguliers (avec ou sans escale) Vietnam Airlines 
ou similaires (env. 14h), le vol intérieur Siem Reap/
Danang sur vols Vietnam Airlines ou Silk Air, le 
circuit en minibus ou autocar climatisé selon le 
nombre de participants, 11 nuits en hôtels de 
1ère catégorie (3*), une nuit en train (4 ou 6 cou-
chettes par cabine selon disponibilité), la pension 
selon programme (hors boisson), les guides locaux 
francophones à Ho-Chi-Minh, Phnom Penh, Siem 
Reap et de Danang à Hanoi, les visites et excur-
sions mentionnées au programme (droits d’entrée 
inclus), les taxes et services hôteliers, les taxes et 
surcharge carburant (290 € à ce jour) et un carnet 
de voyage.
Options facultatives, port des bagages, pourboires 
d’usage, frais de visa (obtention par vos soins), 
frais de dossier et assurances facultatives non 
inclus.

A savoir

Villes de départ
• Paris : départs ponctuels du 28/03/2018 
au 07/11/2019.
• Province (Lyon, Nice, Marseille, Mont-
pellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, 
Rennes et Brest) : départs ponctuels du 
28/03/2018 au 07/11/2019.

LES +

- Départs garantis dès 3 participants, 
groupe de 28 participants maximum (sauf 

départs des 02/05 et 19/09)
- Découverte de 5 sites majeurs classés 

UNESCO

PACK PLUS (à réserver à l’inscription) : 
150 €/pers. (base double - sup. individuelle : à partir de 25 €)

• Dîner royal costumé le jour 10
• 1 nuit en jonque avec dîner le jour 12

• Spectacle de marionnettes sur l’eau le jour 13

Possibilité d’extension Sapa 3 nuits : 
programme et tarif, nous consulter

Hôtels  proposés ou similaires

Ho-Chi-Minh Le Duy 3*

Chaudoc Satisfy Chau Pho 3*

Phnom  Penh Cardamom 3*

Siem Reap Sokha Roth 3*

Hoi An Lantern 3*

Hue Duy Tan Hue 3*

Halong New Star 3*

Hanoi Tam Hotel 3*


