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13 jours – Connexion du Vietnam et 
Cambodge  

  
Tour code: 365/13D-VN01 

Siem Riep – Phnom Penh – Chau Doc – Can Tho – Saigon – Cu Chi – Mui Ne 
Durée: 13 jours 12 nuits 

Thématique: Nature, culture, histoire 
Arrivee a Siem Reap (Cambodge) – Depart de Saigon (Vietnam) 

APERÇU 

Ce circuit de 13 jours est la meilleure combinaison du Vietnam et du Cambodge. Passez 3 jours à explorer toute la 

beauté et la chaleur de ce lieu paisible incarné dans le peuple cambodgien. Admirez le coucher de soleil sur le réseau 

de temples d'Angkor Wat puis trouvez une place dans l'ancien labyrinthe et imprégnez-vous de toute la magie 

sereine de cette terre spirituelle. Puis prendre un bateau rapide jusqu’à Chau Doc, le coeur du delta du Mékong, où 

vous donner un aperçu réel d'une ville frontalière pittoresque avec la diversité des communautés Kinh, Khmer, Cham 

et chinois. Profitez du marché flottant animé de Cai Rang avant de découvrir Saigon. Saigon vous permettra de voir le 

contraste de deux mondes, le passé avec des architectures françaises saisissantes et le présent rempli de gratte-ciels 

modernes et de vie grésillante. Et une visite au réseau de tunnels bien connu de Cu Chi vous permettra de soulager la 

guerre et d'embrasser votre vie en paix aujourd'hui. Enfin vous serez amené à découvrir le paradis à Mui Ne où les 

cocotiers côtoient les plages immaculées et les eaux turquoises scintillantes. 

 

 

http://www.365travel.asia/
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ITINERAIRE EN BREF  

 

JOUR ITINERAIRE 

1 ARRIVEE A SIEM REAP  

2 SIEM REAP - ANGKOR (B) 

3 SIEM REAP – PHNOM PENH (B) 

4 PHNOM PENH – BATEAU A CHAU DOC (B)  

5 CHAU DOC – LONG XUYEN – CAN THO (B) 

6 CAN THO - CAI RANG – SAIGON (B) 

7 SAIGON - TUNNELS CU CHI (B)  

8 HO CHI MINH – PHAN THIET – MUI NE (B)  

9 - 12  MUI NE (B) 

13 PHAN THIET – SAIGON DEPART (B) 

 

ITINERAIRE DETAILLE  

 

JOUR 1:     ARRIVEE A SIEM REAP   

 
Accueil par le guide local à l’aéroport de Siem Reap, transfert et installation à l’hôtel. Le reste de la journée est libre. 
Note : Les chambres sont disponibles dès 14h. 
 
Croisière en bateau sur le lac Tonle Sap jusqu’au village Chong Khneas. Tonle Sap est le plus grand lac d'eau douce 
de l’Asie sud-est et s'écoule dans la rivière Tonle Sap, rejoignant le fleuve Mekong à Phnom Penh. Vous visitez un 
«village flottant» de pêcheurs avec son école. Le village se déplace d'un endroit à l'autre suivant les niveaux d'eau et 
le courant. 
 
Retour à Siem Reap. Arrêt à l'Artisan D'Angkor, le centre d'artisanat. Le guide vous guidera à travers les différents 
ateliers comme la sculpture sur pierre, la sculpture sur bois, les polychromies, et regarder l'artisan au travail. 
 
 
Repas: Exclus 
Nuit á l’ hôtel a Siem Reap 
 

JOUR 2:     SIEM REAP - ANGKOR (B)  

 
 
Apres le petit-déjeuner, visite d’Angkor Wat, le plus célèbre des temples-montagne. Il est entièrement dédié à 
Vishnou, dieu suprême de l’hindouisme et fut construit au début du XIIème siècle par Suryavarman II. Le temple est 
considéré comme un chef d’œuvre d’art et d’architecture khmers. 
 
L’après-midi, visite de l’ancienne capitale d’Angkor Thom, vaste ensemble architectural comprenant en son centre le 
célèbre Bayon, un temple-montagne comprenant autrefois 54 tours. Sur chacune des 37 tours restantes figurent 4 
énigmatiques visages. Puis exploration du Baphuon, qu’une équipe d’archéologues français a entièrement restaurée 
après 16 années de travaux. En fin d’après-midi, départ pour le temple de Pre Rup pour assister au coucher de soleil. 
 
Nuit à Siem Reap. 
 
Repas: Petit déjeuner 

http://www.365travel.asia/
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Hébergement: Hôtel 
 
 
 

JOUR 3:     SIEM REAP – TRANSFERT A PHNOM PENH (B)  

 
Après le petit-déjeuner, route vers Phnompenh (environ 5-6h de route).  
Arrivée a Phnompenh en après-midi. Installation a l’hôtel et temps libre de détente. 
 
Repas: Petit déjeuner 
Hébergement: Hôtel 
 

JOUR 4:    PHNOM PENH CITY TOUR – CHAU DOC (B)  

 
 
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de la capitale cambodgienne, incluant entre autres le Musée National. 
La collection présente des chefs d’œuvres de l’art khmer, le plus souvent en provenance d’Angkor. 
Puis, départ vers le Palais Royal et la célèbre Pagode d’Argent, puis vers le Vat Phnom, le sanctuaire sacré le plus 
ancien de la ville à laquelle il a d’ailleurs donné son nom. 
 
L’après-midi, transfert à la station pour prendre le bateau rapide vers Chau Doc. Accueil au port à Chau Doc par le 
guide francophone local et transfert à l’hôtel. 
 
Nuit à Chau Doc 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 
 

 

JOUR 5:     CHAU DOC – LONG XUYEN – CAN THO (B)   

 
 
Après le petit-déjeuner, départ pour une promenade en bateau à la découverte de fermes piscicoles où sont élevés 
des milliers de poissons destinés à l’exportation. Arrêt dans un village Cham, minorité de confession musulmane, et 
visite de sa mosquée.  
Départ pour Can Tho, principale ville du Delta du Mékong via Long Xuyen. Visite d’un village ou on fabrique des 
bâtons d’encens et d’une ferme de crocodile. 
A l’arrivée, installation à l’hôtel. 
Nuit à Can Tho. 
  
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 
 
 

JOUR 6:     CAN THO – MARCHE FLOTTANT CAI RANG – SAIGON (B)  

 
 
Après un petit-déjeuner matinal, départ pour le marché de Cai Rang, « halles flottantes » où se concentrent chaque 
jour des embarcations remplies de fruits et de légumes. Balade sur les arroyos tranquilles pour observer la vie 
quotidienne des habitants au bord du Mekong avant de retourner à l’embarcadère Ninh Kieu. 

http://www.365travel.asia/
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Retour à Ho Chi Minh Ville et arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel. 
Nuit à Ho Chi Minh Ville. 
  
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 
 
 

JOUR 7:     SAIGON -  TUNNELS CU CHI (B)  

 
 
Transfert le matin pour visiter les tunnels de Cu Chi, une base importante pendant la guerre américaine en raison de 
son emplacement stratégique. Les soldats du Vietnam ont construit un réseau de 200 km de tunnels reliant les 
postes de commandement, les hôpitaux, les abris et les usines d'armes. Creusé à l'aide d'outils à main sans utiliser 
de ciment, ce réseau incroyable n'a jamais été découvert. 
Retour à Saigon en fin de la matinée. 
L’après-midi découverte de l’impressionnante ville de Saigon: le musée de la Guerre qui présente une collection 
complète de machines, d’armes, de photos et la documentation des guerres du Vietnam contre les Français et les 
Américains. Continuation à l’Hôtel de Ville, la Cathédrale Notre-Dame datant du XIXème siècle et la magnifique 
Poste centrale construite dans une architecture néo-classique au début du XXème siècle par le célèbre Gustave 
Eiffel.   
 
Nuit à Ho Chi Minh Ville. 
  
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
  
 

JOUR 8:     HO CHI MINH – PHAN THIET (B)  

 
Transfert à Phan Thiet en véhicule privatise. Le trajet dure environ 4h. 
A l’arrivée a Mui Ne installation a l’hôtel. Temps libre de détente. 
 

Repas: Petit déjeuner 

Hébergement : Hôtel  

 

JOUR 9 – 12:     MUI NE (B)   

 
Journées libres de détente. 
 
Repas: Petit déjeuner  

Hébergement : Hôtel  

 

JOUR 13:     PHAN THIET – SAIGON DEPARTURE (B)  

 
Transfert de retour à Saigon pour prendre le vol de départ.  
 

Repas: Petit déjeuner 

 

http://www.365travel.asia/
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PRIX EN USD PAR PERSONNE EN BASE DE CHAMBRE DBL/TWN 
 

Validité: 01 Apr 2018 – 30 Sep 2019 
 

Nombre de 
personnes 

15 - 17 PAX 18 - 20 PAX 21 - 23 PAX 24 - 26 PAX 27 - 29 PAX 30 - 35 PAX 
Single 

Supplement  

Prix par 
personne  

$528 $514 $499 $492 $480 $475 $275 

 
 

LE PRIX COMPREND  

 Hébergement en chambre DBL/TWN avec petit déjeuner  

 Transfert mentionne dans le programme en véhicule privatise 

 Guide francophone pendant le voyage 

 Billet de bateau rapide Phnompenh – Chau Doc 

 L’autorisation de visa au Vietnam 

 Frais de visite 

 De l’eau minérale  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Vols domestiques et Internationaux  

 Frais d’estampillage du visa à l’aéroport 

 Dépense personnelle (téléphone, boisson, laver) 

 Repas non mentionnes dans le programme 

 Supplément pour repas : USD 11/personne/repas du midi, USD 30/personne/diner 

 Pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs… 

 Assurance voyage 
 

LISTE DES HOTELS 

VILLE HOTEL 3 & 4 ETOILES (OU SIMILAIRE) 

Siem Reap 
FRANGIPANI VILLA HOTEL - Superior 

www.frangipanivillahotel.com   

Phnom Penh 
TOWN VIEW III HOTEL - Superior 

www.townviewhotel.com  

Chau Doc 
CHAU PHO HOTEL - Deluxe 

www.chauphohotel.com 

Can Tho 
VAN PHAT FORTUNELAND HOTEL - Junior Suite 

www.fortunelandhotel.vn 

Ho Chi Minh 
BONG SEN HOTEL SAIGON - R.O.H. 

www.bongsenhotel.com 

Mui Ne 
ROMANA RESORT & SPA 

www.romanaresort.com.vn 
or similar 

 

http://www.365travel.asia/
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