
Circuit 

VIETNAM / CAMBODGE 
Terre des Dragons et rêves Khmer 
 

15 jours / 12 nuits 

Du 22 mars au 05 avril 2016 
 

 

 

Prix sur la base de 25/29 personnes :      2 550 € 

Prix sur la base de 30/34 personnes :      2 490 € 

Echéancier Base 25 - Chèque au début du mois : 

A l’inscription :          240  € 

Mois – Octobre 2014 à Janvier 2016 :     165  € 

 

Dépose des chèques au début de chaque mois

 
 

Jour 1 – : ARCUEIL / HANOI 
 

Départ d’Arcueil en autocar, rendez-vous à Roissy pour envol vers Hanoi sur vol régulier. Horaire donné 

ultérieurement. 

Dîner et nuit à bord 

 
Jour 2 – : HANOI 
 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Hanoi en début de journée, accueil par votre guide, puis transfert en ville. 

Visite de la ville de Hanoi avec le temple de la Littérature qui est la première université du Vietnam ; 

l’imposant Mausolée d’Ho Chi Minh qui domine la place Ba Dinh ; la maison sur pilotis de Ho Chi Minh 

et la Pagode au Pilier Unique entièrement en teck. Déjeuner. Promenade en Cyclo-pousse dans le centre 

ville (vieille Hanoi et ses petites rues commerçantes) qui vous permettra de découvrir les principaux 

centres d’intérêts de la capitale Vietnamienne. En soirée, spectacle de marionnettes sur l’eau. 

Dîner, nuit à l’hôtel. 

 
Jour 3 – : HANOI / HOA LU / NINH BINH (120 Kms - 2h30) 
 

Petit déjeuner, puis départ pour Hoa Lu, l’un des sites les plus réputés du Vietnam pour ses vestiges et ses 

impressionnants pitons calcaires. On le surnomme aussi la « Baie d’Halong terrestre ». Visite des 

Temples des Rois Dinh et Le, datant du Xème siècle. Déjeuner. Continuation par une croisière en bateau 

à fond plat qui vous permettra de découvrir les grottes de Tam Coc « les trois lagons ». Puis, balade à 

vélo pour rejoindre la pagode de Bich Dong et visite de la grotte de Bich Dong renommée pour ses trois 

temples datant du 17
ème

 siècle. 

Dîner, nuit à l’hôtel. 

 
Jour 4 – : NINH BINH / HALONG / CROISIERE (180 Kms - 4h30) 
 

Petit déjeuner, puis départ pour Halong. Arrivée vers midi, puis embarquement pour une croisière sur la 

baie d’Halong à bord d’une très belle jonque en bois privatisée. Les repas du midi et du soir seront pris 

sur la jonque avec au menu d’excellents fruits de mer frais de la baie. Halong signifie « Là ou le dragon 

descend dans la mer ». La baie s’étend sur une superficie totale de 1 553 Km2. Ses eaux émeraude 

abritent non moins de 1 969 îles, dont seulement 989 sont baptisées. Des grottes et des cavernes dorment 

tranquillement sur ces îles enchanteresses. 

Nuit à bord de la jonque. 

Le Vietnam est situé sur la pointe extrême orientale de la péninsule 

indochinoise. Le pays est entouré par la Chine au nord, le Laos au 

nord ouest et le Cambodge au sud ouest. 

 

Le Cambodge regorge lui aussi d’innombrables trésors culturels et 

naturels : exubérance de la flore et de la faune, impressionnante 

puissance du Mékong, générosité des décors maritimes, temples 

d’Angkor et mille autres merveilles. Un rêve de terre et d’eau qui 

fleure bon la papaye verte… 



 
Jour 5 – : HALONG / HANOI / DANANG / HOI AN (205 Kms – 4h30 / 1h10 de vol) 
 

Petit déjeuner à bord de la jonque, puis continuation de la croisière. Retour au port de Halong en fin de 

matinée. Déjeuner à bord de la jonque. Départ pour Hanoi en empruntant la route qui traverse les grandes 

étendues de rizières du delta du fleuve rouge. Transfert à l’aéroport et envol à destination de Danang. 

Arrivée puis transfert à Hoi An. Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel. 

 
Jour 6 – : HOI AN 
 

Petit déjeuner, puis départ pour la visite du petit village de Hoi An classé au patrimoine mondial de 

l’humanité. Découverte à pied de Hoi An et ses principaux lieux. La Pagode Phuc Thanh, la plus ancienne 

de Hoi An (1454) fondée par un moine chinois. Le pont japonais, situé au sud de la ville, ce pont couvert 

construit en 1593 relie deux quartiers de la ville. La maison de Tan Ky, située au bord de la rivière Thu 

Bôn, du nom de la famille qui y vit depuis sept générations, est une ancienne maison commerçante 

décorée de nombreux objets d’époque de grande valeur, dont la plupart ont la fonction de protéger les 

habitants contre les aléas de la fortune. Déjeuner. Après midi libre, pour une découverte personnelle de la 

ville ou profiter des infrastructures de votre hôtel. Dîner dans un restaurant local ou à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

 
Jour 7 – : HOI AN / DANANG / HUE (155 Kms – 4h) 
 

Petit déjeuner, puis départ pour Hué en passant le célèbre col des nuages qui offre à son sommet un 

superbe panorama sur le littoral. Passage par Lang Cô, superbe langue de terre qui vient mordre la mer. 

Arrivée à Hué en fin de matinée. Ancienne capitale impériale de 1802 à 1945, Hué est une cité très chère 

au cœur des lettrés vietnamiens. Déjeuner. Installation à votre hôtel, puis visite de Hué avec la Cité 

Impérial qui fut construite à partir de 1804 sous les ordres du premier empereur Gia Long. La citadelle fut 

inspirée des fortifications de Vauban. Elle est composée de trois parties ; la cité capitale, la cité impériale 

et la cité interdite. Elle fut détruite en grande partie en 1968 lors de la guerre du Vietnam. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 8 – : HUE 
 

Petit déjeuner, puis transfert en cyclo pousse jusqu’au village Phu Mong. Arrêt en cours de route pour 

visiter une maison jardin typique de Hué. Continuation pour la visite de la pagode Thien Mu. Déjeuner. 

Visite du tombeau de Tu Duc et de la pagode Tu Hieu. Le tombeau de l’Empereur Tu Duc qui est situé à 

7 kms de Hué au milieu de frangipaniers, de pins et fut construit sur les plans établis par l’Empereur en 

personne. 

Dîner costumé dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

 
Jour 9 – : HUE / HO CHI MINH (1h10 de vol) 
 

Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport de Hué et envol à destination de Saigon. Arrivée à l’aéroport de 

Saigon puis transfert en ville. Rebaptisée HO CHI MINH Ville en 1976 après le départ des Américains, 

l’ex-capitale du sud Vietnam a gardé comme nom Saigon pour la majorité de ses 8 millions d’habitants. 

Saigon est la plus grande ville du pays et s’est affirmée très tôt comme la capitale économique. Visite de 

l’ancienne capitale coloniale française de Saigon et des principaux sites historiques de la ville comme le 

bureau de poste de Saigon et la Cathédrale Notre-Dame. Déjeuner. Continuation par la visite du quartier 

chinois de Cho Lon, le marché Binh Tay (le plus grand de Cholon) et de la pagode Thien Hau. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 



Jour 10 – : HO CHI MINH / CAI BE / VINH LONG / CAN THO (140 Kms – 3h) 
 

Petit déjeuner, puis départ en bus en direction de Cai Be pour embarquer à bord d’un bateau en direction 

de Vinh Long. Découverte du charme langoureux du légendaire fleuve Mékong. Un vaste réseau de 

milliers de canaux caractérise la vie dans le delta du Mékong qui s’étend sur 40 000 km2. La couleur 

jaune de l’eau est due à la terre qui fertilise tout au long de l’année les champs et les riches jardins 

fruitiers du Delta. Les immenses rivières sont parsemées d’étangs de lotus. Découverte du marché flottant 

de Cai Be et des canaux bordés de vergers où vous pourrez cueillir et déguster des fruits exotiques. 

Déjeuner chez l’habitant. Continuation en bateau jusqu’à Vinh Long où vous prendrez la route en 

direction de Can Tho. Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 11 – : CAN THO / HO CHI MINH / SIEM REAP  
 

Collation matinale, puis embarquement à 7 h et cap vers le marché flottant de Cai Rang. Après avoir 

satisfait tous vos sens au marché, poursuite du parcours dans le labyrinthe des canaux. Découverte de la 

vie de tous les jours près des cours d’eau au pays où les enfants font du bain une fête. Déjeuner en cours 

de route. Retour à Saigon, puis transfert à l’aéroport et envol à destination de Siem Reap. Arrivée à 

l’aéroport de Siem Reap au Cambodge, puis installation à votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 12 – : SIEM REAP ROLUOS / ANGKOR THOM 
 

Petit déjeuner, puis matinée consacrée à la découverte d’une des cités les plus anciennes de la région : le 

groupe Roluos. Vous débuterez par l’impressionnant Bakong (temple du 9
ème

 siècle), puis de Preah Ko et 

de Lolei abritant aujourd’hui un petit monastère. Retour à Siem Reap. Déjeuner. Poursuite des 

découvertes par la visite d’Angkor Thom (grande cité) en touk touk avec : Le portail sud, le fameux 

Bayon du 12 et 13
ème

 siècle dédié au bouddhisme et composé de 54 gigantesques tours de 216 visages 

d’Avalokitesvara, le Baphuon dédié au brahmanisme, la terrasse des éléphants longue de 350 m, la terrase 

du Roi lépreux, plate forme du 12
ème

 siècle et Phimean Akas (palais céleste) pyramide à trois degrés 

représentant le mont Méru. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 13 – : SIEM REAP / Angkor Wat / Banteay Srei – Ta Prohm 
 

Petit déjeuner, puis découverte du merveilleux temple d’Angkor Wat, patrimoine mondial avec ses tours 

élancées et ses bas-reliefs extraordinaires, jamais conçus par l’esprit humain, érigé au 12
ème

 siècle en 

l’honneur de Vishnu. Déjeuner. Continuation par la visite de Banteay Srei (Citadelle des Femmes), 

consacré à Civa dont l’architecture et ses sculptures de grès rose présentent une œuvre maîtresse de l’art 

khmer. Sur le chemin du retour, visite de Sras Srang (bassin des ablutions) Banteay Kdei, temple 

bouddhique orné de Garuda et Ta Prohm temple bouddhique du 12
ème

 siècle, abandonné et livré à 

l’exubérante végétation. Dîner dans un restaurant local accompagné d’un spectacle de danses classiques 

et folkloriques Khmères. 

Nuit à l’hôtel. 

 
Jour 14 – : SIEM REAP / HO CHI MINH / PARIS 
 

Petit déjeuner, puis départ pour Kompong Khleang. Il s’agit d’un village où toutes les maisons sont sur 

pilotis qui offre un environnement naturel exceptionnel. Embarquement sur un bateau local pour la 

découverte d’un village. Petit tour sur le lac où vous verrez le travail des habitants et notamment la pêche 

à la crevette. Retour au village et déjeuner pique-nique chez l’habitant. Retour à Siem Reap puis temps 

libre au vieux marché (uniquement, si le temps le permet). Transfert à l’aéroport de Siem Reap pour votre 

vol de retour via Ho Chi Minh, puis envol à destination de Paris. 

Dîner et nuit à bord. 

 
 



Jour 15 – : PARIS 
 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris. Transfert sur Arcueil. 
 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Transferts à l’aéroport Arcueil / Roissy / Arcueil 

 Vols réguliers Paris / Hanoi / Ho Chi Minh / Paris 

 Vols intérieurs sur vols réguliers Hanoi / Danang et Hué / Ho Chi Minh / Siem Reap / Ho Chi 

Minh 

 Taxes d’aéroports et frais de visa obligatoires au Vietnam et au Cambodge 

 Hébergement en hôtels 3* et 4* en chambre double 

 Pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 14. Repas pris en majeur partie dans 

des restaurants locaux, typiques choisis avec soins 

 Toutes les visites et excursions mentionnées au programme 

 Un guide accompagnateur francophone sur tout le circuit plus guides locaux 

 Un carnet de voyage avec sac (1 par couple) 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation 

 2 petites bouteilles d’eau par personne par jour dans le bus et lingettes rafraichissante 

 Le port de bagage (1 par personne) aux hôtels 

 Pourboires 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les boissons. Les dépenses personnelles 

 Chambre individuelle : 330 € (limitée à 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Impératif : 
 

Passeport en cours de validité valable six mois après le retour pour les ressortissants 

français, contenant au moins 2 pages vierges face à face + 2 photos d’identité récentes 

par personnes + 2 formulaires de demande de visa. 

 

Un visa collectif sera obtenu par l’agence. 

 

Les ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des autorités 

compétentes pour valider leurs formalités d’entrée au Vietnam. 

 

Pour le Cambodge le visa sera obtenu à l’arrivée. 


