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09 JOURS – VIETNAM & CAMBODGE : DU DELTA 
DU MÉKONG À ANGKOR  

 
TARIFS: à partir de US$820 PAR PAX / Single Sup: US$ 158  

 

 
Tour Code:  CT- 365 ID01G 
Villes:  Saigon, Delta du Mékong (My Tho, Can Tho, Chau Doc), Phnom Penh, Siem Reap 
Thématique: Histoire & Culture 
Durée:  09 jours/ 08 Nuits 
 
APERÇU 
 
Ce circuit de 09 jours qui combine les incontournables du Sud du Vietnam et du Cambodge est idéal 
pour ceux qui veulent avoir une compréhension profonde sur les cultures locales en bord du fleuve 
Mékong dans une courte durée de temps. Après Hô Chi Minh-Ville animé et les tunnels historiques de 
Cu Chi, vous plongez dans la vie riveraine locale du delta du Mékong avant de vous rendre à Phnom 
Penh. De là, continuation jusqu'à Siem Reap pour admirer l'un des sites archéologiques les plus 
étonnants du monde: le Angkor Wat et en apprendre davantage sur l'histoire des rois khmers à leur 
puissance la plus élevée et la plus riche. 
 
 
ÉTAPES  
 

JOUR ITINERAIRE 

1 ARRIVÉE À HO CHI MINH VILLE  

2 HO CHI MINH VILLE – TUNNELS CU CHI 

3 HO CHI MINH VILLE / MY THO/ CAN THO 

4 CAN THO/ CHAU DOC 

5 CHAU DOC/ PHNOMPENH  

6 PHNOMPENH/ BUS PUBLIQUE À SIEM REAP 

7 SIEM REAP 

8 SIEM REAP  

9 SIEM REAP DÉPART 

 
 
ITINERAIRE DÉTAILLÉ  
 

JOUR 1: ARRIVÉE À HO CHI MINH VILLE  (D) 
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. 

http://www.cosianatour.com/tours/saigon.html
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Temps libre de relaxation après votre long vol. 
Rejoignez la réunion de groupe avec notre guide et d'autres touristes avant de profiter d'un dîner de 
bienvenue dans un restaurant local proposant une cuisine traditionnelle vietnamienne. 
Nuit à Ho Chi Minh Ville. 
 
Repas: dîner 
Hébergement: Hôtel 
 
 
JOUR 2: SAIGON –TUNNELS CU CHI  
 
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.   
En fin d’après-midi visite du marché Ben Thanh. 

Nuit à Ho Chi Minh Ville. 
 

Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 
JOUR 3: SAIGON – MY THO – CAN THO    
Matin transfert à My Tho, la porte d'entrée du delta du Mékong. Connu comme le «bol de riz» du Vietnam, 
le Delta est la région la plus fertile du pays et le principal producteur de riz et de fruits tropicaux. A 
l’arrivée, embarquement sur un bateau local et navigation sur le Mékong jusqu’à l'une des îles situées au 
milieu du fleuve Mékong. Visite d’un verger et goûter des fruits saisonniers. Balade en bateau à rame dans 
des petits arroyos. Possibilité de visiter une maison locale et de partager avec eux du thé ou du vin de riz.  
Continuation à Can Tho, une des principales villes du Delta du Mékong. 
Reste de la journée libre. 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 

JOUR 4: CAN THO – CHAU DOC   
Après un petit-déjeuner matinal, départ pour le marché de Cai Rang, « halles flottantes » où se concentre 
chaque jour des cargaisons pleines de fruits et légumes. La balade sur les arroyos emmène le visiteur 
jusqu’à un verger où l’attend une dégustation de fruits exotiques. Cette excursion permet d’apprécier le 
cadre paisible dans lequel vivent certains habitants du Delta.  

Puis vous reprenez la route pour Chau Doc, ville frontalière avec le Cambodge (environ 3h de route).  



http://fr.365travel.asia/ 

L’après-midi 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. 
Puis balade au marché central de Chau Doc. 

 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 
JOUR 5: CHAU DOC – PHNOM PENH  
Après le petit-déjeuner, vous prendrez le bateau rapide vers Phnom Penh (environ 4h). Accueil au port 
et transfert à votre hôtel. Arrivée à l’hôtel.  
L’après-midi, départ pour la visite de la capitale cambodgienne, incluant entre autres le Musée National. 
La collection présente des chefs d’œuvre de l’art khmer, le plus souvent en provenance d’Angkor.  
Ensuite, départ vers le Palais Royal et la célèbre Pagode d’Argent, puis vers le Vat Phnom, sanctuaire 
sacré le plus ancien de la ville à laquelle il a d’ailleurs donné son nom. 
Nuit à Phnom Penh. 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel  

 

JOUR 6: PHNOM PENH / EN BUS POUR SIEM REAP  
 

Matin visite du Mémorial Choeung Ek, où un stupa composé de quelque 8000 crânes humains marque le 
site de Killing fields. Ce fut le terrain d'exécution pour les victimes de torture de Tuol Sleng et dans ce 
cadre paisible, il est presque impensable d'imaginer qu'à ce jour, près de 9000 cadavres ont été exhumés 
de la région. Vous retournez au passé tragique du Cambodge lors d'une visite guidée du Musée du 
génocide Tuol Sleng, une ancienne école qui a servi de centre de torture Khmer Rouge. On estime que 
plus de 20000 personnes ont été détenues et torturées ici. 
Transfert à la gare routière Phnompenh pour prendre un bus local pour Siem Reap (environ 6h de route). 
A l’arrivée accueil et transfert à votre hôtel.  
Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement: Hôtel 
 

JOUR 7: SIEM REAP - ANGKOR 

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. 
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Repas: Petit déjeuner 
Hébergement: Hôtel 
 
JOUR 8: SIEM REAP - ANGKOR  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Vous visitez le temple Banteay Srei où se trouve à 30 km de Siem Reap. Banteay Srei, ou «Citadelle des 
Femmes », est souvent appelé le plus beau temple du pays puisque ce temple possède les plus fines 
gravures et bas-reliefs les plus affinés au Cambodge. Retour à Siem Reap à travers la campagne 
cambodgienne et arrêt au centre de production de la soie dorée pour en apprendre plus sur cet artisanat 
oublié. Avant d’atteindre Siem Reap, visite du temple de Bantey Samre, merveilleusement bien restauré. 
 
Visite des sculptures de briques intérieures uniques de Prasat Kravan, Srah Srang ("The Royal Baths" a 
été utilisé ou baigné rituellement), Banteay Kdei (entouré de 4 murs concentriques), 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. Neak Pean, une fontaine construite au milieu d'une piscine (représentant 
le paradisiaque lac de montagne de l'Himalaya) et le temple Preah Khan, construit par le roi Jayavarman 
VII. Contrairement à Ta Prohm, le temple de Preah Khan est dans un état raisonnable de conservation et 
les efforts de restauration en cours devraient maintenir et même améliorer cette situation. 
 
Repas: Petit déjeuner 
Hébergement: Hôtel 
 
JOUR 09: SIEM REAP DÉPART  
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Le matin, croisière en bateau sur le lac Tonle Sap jusqu’au village Kampong Phluk. 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.  
Suivant l’horaire de votre vol, transfert à l'aéroport de Siem Reap pour le vol de depart. Fin de service. 
 
Repas: Petit déjeuner 
 

 
LISTE DES HOTELS (OU SIMILAIRES) 

VILLE 1ÈRE Class – 3 étoiles 

Ho Chi Minh 
THIEN TUNG HOTEL (ROH) 

www.thientunghotel.com.vn  

Can Tho 
HAU GIANG HOTEL (Superior) 

www.haugianghotel.com 

Chau Doc 
CHAU PHO HOTEL (Superior) 

www.chauphohotel.com 

http://www.thientunghotel.com.vn/
http://www.haugianghotel.com/
http://www.chauphohotel.com/
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Phnompenh 
CARDAMOM HOTEL – 

www.cardamomhotel.com 
(Superior) 

Siem Reap 
CHEATHA ANGKOR HOTEL  

www.angkor.ctaangkorhotel.com/    
(Superior) 

 

 
PRIX POUR L’ENFANT: 
L’enfant <2 ans qui partage la même chambre que leurs parents (sans lit supplémentaire) bénéficie la 
gratuité. 
Enfant <10 ans partage de la même chambre avec les parents sans lit supplémentaire est facturé 65% 
Enfant <10 ans partageant la même chambre avec les parents en utilisant un lit supplémentaire est 
facturé 75%. 
Enfant <10 ans partageant la même chambre avec 1 adulte est facturé 90%. 
 
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR DÉJEUNER OU DÎNER SUPPLÉMENTAIRE: 
USD 12 $ / pax pour le déjeuner au restaurant local (menu standard) 
USD 15 $ / pax pour le dîner au restaurant local (menu standard) 
 
 
LE PRIX COMPREND 

 Circuit regroupé, vous joignez un groupe avec d’autres touristes (min. 2 pax, max. 16 pax) 

 L’hébergement en chambre double ou à deux lits ou triple dans les hôtels sélectionnés avec petit 
déjeuner 

 Les transferts mentionnés dans le programme  

 Transferts Phnompenh – Siem Reap en bus collectif 

 Un guide anglophone à chaque étape 

 Toutes les visites en groupe mentionnées dans le programme  

 01 dîner au J1 

 Croisière en bateau dans le Mékong 

 Le billet du bateau rapide de Chau Doc – Phnom Penh 

  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Visa au Vietnam et Cambodge 

 Repas non mentionné dans le programme 

 Les vols internationaux aller/départ du Vietnam et Cambodge 

 Les assurances du voyage  

 La chambre individuelle 

 Les boissons, pourboires, dépenses personnelles et autres services non mentionnés 
 
 

DATES DE DÉPART PRÉVUES 2018 
 

http://www.cardamomhotel.com/
http://www.angkor.ctaangkorhotel.com/
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DATE D’ARRIVÉE DATE DE DÉPART NOMBRE 
D’ALLOT 

PRIX TTC PAR 
ADULTE 

ETAT 

Dimanche 14 Janvier 2018 Lundi 22 Janvier 2018 16 USD 832 À réserver 

Dimanche 04 Février 2018 Lundi 12 Février 2018 16 USD 832 À réserver 

Dimanche 23 Mars 2018 Lundi 31 Mars 2018 16 USD 832 À réserver 

Dimanche 22 Avril 2018 Lundi 30 Avril 2018 16 USD 832 À réserver 

Dimanche 06 Mai 2018 Lundi 14 Mai 2018 16 USD 820 À réserver 

Dimanche 17 Juin 2018 Lundi 25 Juin 2018 16 USD 820 À réserver 

Dimanche 22 Juillet 2018 Lundi 30 Juillet 2018 16 USD 820 À réserver 

Dimanche 12 Août 2018 Lundi 20 Août 2018 16 USD 820 À réserver 

Dimanche 23 Septembre 
2018 

Lundi 01 Octobre 2018 16 USD 820 À réserver 

Dimanche 14 Octobre 2018 Lundi 22 Octobre 2018 16 USD 820 À réserver 

Dimanche 11 Novembre 
2018 

Lundi 19 Novembre 2018 16 USD 842 À réserver 

Dimanche 23 Décembre 
2018 

Lundi 31 Décembre 2018 16 USD 842 À réserver 
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