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13 jours – Vietnam – Cambodge  
Et Sihanouk Ville  

 

Saigon – Cu Chi tunnels – Phnom Penh – Siem Reap – Sihanouk Ville - Chau Doc - Can Tho 
Duree: 13 jours 12 nuits 

Thematique: Nature, culture, histoire  
Arrivee a Saigon (Vietnam) – Depart de Saigon 

 

APERÇU 

Ce circuit de 13 jours est conçu pour vous faire partager tous les meilleurs moments du Vietnam et du Cambodge. 

Vous serez amené à découvrir la beauté du Nord Vietnam en 4 jours. De l'agitation de Saigon, alors visitez le site 

historique, les Tunnels Cu Chi qui vous racontent des histoires sur la guerre et la férocité de la guerre dans la région. 

Le voyage continue vous emmène à Siem Reap, la porte d'entrée vers les ruines d'Angkor. Explorez Angkor Wat, l'une 

des destinations de voyage les plus recherchées. Explorez par vous-même les différences du marché flottant de Chong 

Kneas puis plongez dans la beauté de la plage de Sihanoukville. Profitez du marché flottant de Can Tho avant de 

revenir à Saigon pour une visite d'une demi-journée. Durant 13 jours, le circuit vous laissera des souvenirs 

inoubliables 

 

 

ITINERAIRE EN BREF   

 

JOUR ITINERAIRE 

1 ARRIVEE A SAIGON  

2 SAIGON –TUNNELS CU CHI – TRANSFERT A MOC BAI   

3 PHNOM PENH – TRANSFERT A SIEM REAP   
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4 SIEM REAP - ANGKOR TOUR    

5 SIEM REAP – CHONG KNEAS  

6 SIEM REAP – ENVOL POUR SIHANOUKVILLE  

7 - 9 SIHANOUKVILLE    

10 SIHANOUK VILLE – PHNOM PENH – BATEAU RAPIDE VERS CHAU DOC  

11 CHAU DOC – CAN THO  

12 CAI RANG  – SAIGON  

13 SAIGON  DEPART 

 

ITINERAIRE DETAILLE  

 

JOUR 1:     ARRIVEE A SAIGON    

 
Bienvenue à Hochiminh ville, la plus grande ville du Vietnam. 
Accueil à l’arrivée à l’aéroport de Ho Chi Minh Ville et transfert à l’hôtel. 
Note : Les chambres sont disponibles dès 14h. 
Temps libre de relaxation après votre long vol. 
 
Nuit à Ho Chi Minh Ville. 
  
Repas: Exclus 
Hébergement: Hôtel 
 
 

JOUR 2:     SAIGON – TUNNELS CU CHI – TRANSFERT A MOC BAI   

 
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. 
Après-midi, continuer le transfert environ 1 heure au post-frontiere Moc Bai, passer votre temps à faire la procédure 
d'immigration pour accéder au Cambodge. À l'arrivée à la frontière Moc Bai - Bavet, vous êtes chaleureusement 
accueilli par notre guide. Transfert à l'hôtel pour l'enregistrement. 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 
 

JOUR 3:     PHNOM PENH – SIEM REAP   

 
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.  
 
Transfert terrestre à la province de Siem Reap, la distance est d'environ 312 km, environ 6 heures de route. Sur le 
chemin, nous nous arrêterons au marché célèbre d'Araignée,  Skuon (75km de la capitale), une ville sur l'autoroute 
populaire pour ses araignées frites comme collation de spécialité. Vous pouvez essayer si vous le souhaitez. 
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Continuez vers la route de Siem Reap. Faites un arrêt au pont Kompong Kdei. Ce pont est une destination attrayante 
construite par Jayavarman 7ème à Angkor il y a environ 1000 ans. 
 
À l'arrivée à Siem Reap, vous êtes directement transféré à l'hôtel. Temps libre de détente après un long trajet. 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 
 

JOUR 4:    SIEM REAP - ANGKOR   

 
Matin 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. 
Continuation a Ta Prohm, l'un des plus beaux temples de la région. Ta Prohm a été relativement intact depuis sa 
découverte et conserve une grande partie de son mystère.  
L’apres-midi 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. 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 

 

JOUR 5:     SIEM REAP – TONLE SAP    

 
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'école Chantier de Siem Reap où vous verrez des enfants apprendre les arts de la 
sculpture pour des carrières futures. 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 
 

JOUR 6:     SIEM REAP – ENVOL VERS SIHANOUKVILLE  

 
Ce matin, notre guide et chauffeur viendront vous chercher a  votre hôtel pour un transfert à l'aéroport de Siem 
Reap pour prendre un vol pour Sihanouk Ville. À l'arrivée à Sihanouk Ville, transfert a l’hotel par votre chauffeur 
(sans guide). Le reste de la journée est libre pour vous détendre. 
 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 

JOUR 7 - 9:     SIHANOUKVILLE  

 
Journees libres de detente. 
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Repas: Petit déjeuner  

Hébergement : Hôtel  

 

JOUR 10:     SIHANOUKVILLE – PHNOM PENH – BATEAU A CHAU DOC   

 
Matin transfert sans guide jusqu’a Phnompenh (216km/4-5h). a l’arrivee depart pour Chau Doc en bateau rapide. 
Accueil par l’equipe locale et transfert a l’hotel. 
 
Repas: Petit déjeuner  

Hébergement : Hôtel 

 

JOUR 11:     CHAU DOC –CAN THO    

 
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 12:     CAI RANG – SAIGON   

 
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 a l’embarcadere Ninh Kieu. 
 
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 13:     SAIGON DEPART   

 
Matin 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.  
 
Visite du Palais de la réunification qui fut l'ancienne résidence du président du Sud Vietnam jusqu'à la fin avril 1975. 
Enfin, arrêtez-vous pour faire du shopping au marché Ben Thanh construit en France qui date de 1870 et dont la tour 
d'entrée principale est devenue le symbole de la ville. 
Transfert a l’aeroport pour prendre le vol de depart. 
 
  
Repas: Petit déjeuner 
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PRIX EN USD PAR PERSONNE EN BASE DE CHAMBRE DBL/TWN 

 
Validite: 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  

$809 $790 $772 $753 $739 $728 $418 

 
 

LE PRIX COMPREND  

 Hebergement en chambre DBL/TWN avec petit dejeuner  

 Transfert mentionne dans le programme en vehicule privatise 

 Guide francophone pendant le voyage 

 Billet de bateau rapide Phnompenh – Chau Doc 

 Frais de visite 

 De l’eau minerale  

 Vol Siem Reap – Sihanouk ville 
 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Vols Internationaux  

 Frais d’estampillage du visa a l’aeroport 

 Depense personnelle (telephone, boisson, laver) 

 Repas non mentionnes dans le programme 

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

 Pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs… 

 Assurance voyage 

 Surcharge pour le Noel, Nouvel An, Nouvel An Vietnamien 

 Le diner obligatoire aux occasions de Noel et Nouvel An 
 
 

 
LISTE DES HOTELS 

VILLE HOTEL 3 & 4 ETOILES (OU SIMILAIRE) 

Ho Chi Minh 
THIEN TUNG HOTEL SAIGON  
http://www.thientunghotel.com.vn 

Phnom Penh 
FRANGIPANI LIVING ART HOTEL  

www.frangipanilivingarts.com   

Siem Reap 
FRANGIPANI VILLA HOTEL  

www.frangipanivillahotel.com 

Sihanouk ville 
Independence Hotel (4*)  
www.independencehotel.net 

Can Tho 
VAN PHAT RIVERSIDE HOTEL  

http://vanphatriverside.com 

Chau Doc 
CHAU PHO HOTEL  

http://chauphohotel.com 
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