
EPOUSTOUFLANTS CAMBODGE ET VIETNAM 
 

Siem Reap – Phnom Penh – Chau Doc – Can Tho – Ho Chi Minh Ville – Hoi An – Hue – 
Hanoi – Hoa Lu (Ninh Binh) - Halong 

 
1. OVERVIEW 
 

Partir sur ce voyage, c’est découvrir la moitié des lieux mythiques que l’on veut avoir vu au 
moins une fois dans sa vie! Au programme, un véritable collier de noms magiques, égrenés de 
façon aussi fluide que le cours du Mékong qui relie ces deux pays. En amoureux ou en famille, 

vous sillonnerez tout tranquillement les sites majeurs du Vietnam et du Cambodge. Coté histoire 
et monuments, vous serez conquis par les vieux quartiers d’Hanoi, la citadelle d’Huê, l’ocre des 

habitations de Hoi An, où résonne le cliquetis des machines à coudre et, bien entendu, les 
monumentaux temples d’Angkor. Des lieux uniques aux charmes intemporels classés par 
l’Unesco. Côté nature, c’est sur l’eau que vous vivrez vos plus beaux moments! Vous passerez 

de la croisière sur l’immanquable baie d’Halong, à la découverte, tout au Sud, des marchés 
flottants du delta du Mékong 

 
2. ITINERAIRE EN BREF   
 

 

JOUR  ITINERAIRE  

1 ARRIVÉE À SIEM REAP ET VISITE 

2 ANGKOR WAT 

3 SIEM REAP - PHNOM PENH 

4 PHNOM PENH - CHAU DOC 

5 CHAU DOC - CAN THO 

6 CAN THO - HO CHI MINH VILLE 

7 HO CHI MINH VILLE - DA NANG - HOI AN 

8 HOI AN - MY SON - HOI AN 

9 HOI AN- DANANG - HUE 

10 HUE - HANOI 

11 HANOI 

12 HANOI - HOA LU - NINH BINH 

13 NINH BINH - HA LONG 

14 HALONG - HANOI 

15 HANOI DÉPART 

 
3. ITINERAIRE DÉTAILLÉ  

 
 

Jour 1 : 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. 

L’après-midi, route vers le Groupe du Roluos, situé à 15km à l’est de Siem Reap. Cet 
ensemble archéologique désigne plusieurs temples datant de la fin du IXème siècle. D’une grande 
importance historique, ils témoignent des débuts de l’architecture et de la sculpture khmère. Le 



Lolei est particulièrement réputé pour ses éléments décoratifs, incluant des fausses portes et des 
linteaux gravés. 

Nuit à Siem Reap. 
 

Hébergement : Hôtel suivant la catégorie   
 

 

Jour 2 : SIEM REAP       
 

Après le petit-déjeuner, 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 visages énigmatiques. Puis 

exploration du Baphuon, qu’une équipe d’archéologues français a entièrement restauré après 16 
années de travaux.  

L’après-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 de l’art et de l’architecture 

khmers. Enfin, découverte du fascinant temple de Ta Phrom, sans doute l’un des monuments les 
plus célèbres avec Angkor Wat et le Bayon. Livrées à la jungle, ses ruines sont aujourd’hui 

envahies par des racines de fromagers aux allures de serpents géants. 
Nuit à Siem Reap. 

 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 

 
Jour 3: SIEM REAP - PHNOMPENH      

 
Après le petit-déjeuner, route en direction du célèbre temple de Bantey Srey surnommé la 
« Citadelle des femmes ». Ce petit temple de grès rose datant de la fin du Xème siècle, est 

considéré comme un joyau de l’art classique khmer en raison du raffinement et de la beauté de 
ses sculptures. 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. 
L’après-midi, transfert à l’aéroport de Siem Reap pour le vol à destination de Phnom Penh. Sur 

place, accueil par le guide francophone local et transfert à l’hotel. 
Nuit à Phnom Penh. 

 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 

 
 

Jour 4: PHNOMPENH – CHAU DOC      
 
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 et déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 

 



Jour 5: CHAU DOC – CAN THO 
 

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. Puis, ascension du Mont 
Nui Sam (284m), un haut lieu de pèlerinage bouddhiste également parsemé de dizaines de 
temples et de pagodes rassemblant les influences chinoises, cham et khmères. Visite des sites 

religieux les plus importants puis retour en ville. 
L’après-midi, départ directement vers Can Tho, principale ville du Delta du Mékong. A l’arrivée, 

départ pour la visite des villages artisanaux : village de pêche, village de « Banh Tet » - un 
gâteau réputé du Sud fabriqué de riz gluant. Puis, visite de la maison centenaire de Binh 
Thuy avant l’installation à l’hôtel. 

Nuit à Can Tho. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 
 

 
Jour 6: CAN THO - HO CHI MINH VILLE      

 
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. La balade sur les 
arroyos emmène le visiteur jusqu’au village d’artisanat où on fabrique des paniers en bambou, 
puis balade à pied au village avec son ancienne église catholique. Une croisière en sampan a 

ensuite lieu le long du village flottant où des gens vivent de la pêche et pisciculture. 
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 et déjeuner  

Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 
 

Jour 7: HO CHI MINH VILLE - DA NANG - HOI AN      
 

Après le petit-déjeuner, exploration de Ho Chi Minh Ville, capitale économique du pays et visite 

du quartier chinois de « Cho Lon », de la pagode Thien Hau et de l’impressionnant marché 
Binh Tay. Puis départ vers la pagode Giac Lam, la plus ancienne pagode d’Ho Chi Minh Ville, 

avant de visiter une fabrique de laque.  
L’après-midi, découverte des vieux quartiers résidentiels coloniaux, et découverte notamment de 
l’hôtel de ville, l’Opéra, la Cathédralde Notre-Dame construite au XIXème siècle, puis du 

Palais de la Réunification (extérieur). Poursuite de la journée avec une balade près de la 
Poste centrale construite par Eiffel avant du transfert à l’aéroport de Ho Chi Minh Ville pour 

prendre le vol en fin de l’après-midi à Da Nang.  
Sur place, accueil à l’aéroport de Da Nang par le guide francophone local et transfert à l’hôtel à 
Hoi An. 

Nuit à Hoi An. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 

 

Jour 8: HOI AN - MY SON - HOI AN      
 

Après le petit-déjeuner, départ pour My Son, ancienne capitale religieuse des Chams indianisés 
jusqu’au XIIème siècle, et visite du site archéologique Cham classé au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO. Retour à Hoi An en fin de matinée. Déjeuner dans un restaurant local. 



L’après-midi, découverte de la vieille ville de Hoi An. Cet exemple de port marchand d'Asie du 
Sud-est, datant du XVème- XIXèmesiècle, est étonnamment bien préservé. Ses bâtiments et ses 

rues reflètent les influences, tant autochtones que étrangères, qui se sont rencontrées et 
mélangées pour produire ce site patrimonial unique. Promenade dans la ville au gré de ses 

ruelles étroites bordées de maisons traditionnelles et de ses monuments les plus symboliques. 
Pour conclure la journée, visite d’une fabrique de lanternes et initiation à cette technique 
ancestrale et délicate.  

Nuit à Hoi An. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 

 

Jour 9: HOI AN - DA NANG - HUE      
 

Après le petit-déjeuner, départ pour Hue, ancienne capitale impériale en passant par le Col des 
Nuages. A l’arrivée, installation à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de la Citadelle de Hue, palais impérial classé patrimoine mondial de 

l’humanité par l’UNESCO et rappelant la Cité Interdite de Pékin. Puis, départ pour la pagode de 
la Dame Céleste. La journée se termine par une balade en bateau sur la rivière des Parfums. 

Nuit à Hue. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 

 

 
Jour 10: HUE - HANOI      

 
Après le petit-déjeuner, visite du Mausolée de l’Empereur Tu Duc. Les constructions royales 
et les jardins ont tous été façonnés selon les préceptes de la géomancie (Feng Shui). Poursuite 

de la visite avec le Mausolée de l’Empereur de Khai Dinh. 
L’après-midi, transfert à l’aéroport de Hue pour prendre le vol vers Hanoi. À l’arrivée, accueil à 

l’aéroport par le guide francophone local et transfert à l’hôtel. 
Nuit à Hanoi. 

 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 

 
 
Jour 11: HANOI      

 
Après le petit-déjeuner, découverte d’Hanoi et notamment du Mausolée du Président Ho Chi 

Minh (à l’extérieur, car il ferme les lundis et vendredis), de son ancienne résidence, de la 
pagode au Pilier Unique et de la pagode Tran Quoc. Puis, départ pour le Musée 
d’Ethnologie (fermé le lundi) présentant la mosaïque de peuples vivant au Vietnam. 

L’après-midi, découverte du Temple de la Littérature, première université dans l’histoire du 
Vietnam. Départ en cyclo-pousse à travers les rues du centre-ville, dont la célèbre rue de la 

soie. Visite du temple Ngoc Son, situé sur le lac Hoan Kiem, que l’on rejoint par un charmant 
pont de bois. La journée se conclut par un spectacle traditionnel de marionnettes sur l’eau, 
composé de saynètes présentant le quotidien et les croyances du monde rural. 

Nuit à Hanoi. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 

 

 



Jour 12: HANOI - HOA LU - NINH BINH      
 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Ninh Binh qui fut la capitale du Vietnam au Xème 
siècle.  

Arrivée à Van Long et embarquement sur un sampan pour découvrir des paysages de falaises 
et de rizières. Retour à l’embarcadère et transfert à Hoa Lu, ancienne capitale du Vietnam datant 
du Xème siècle. Visite un des temples des rois Dinh et Le. 

Continuation à Tam Coc. A l’arrivée, balade à bicyclette dans la campagne et les petits villages 
pour rejoindre la pagode Bich Dong.  

En fin d’après-midi, enregistrement à l’hôtel. Dîner libre.  
Nuit à l’hôtel à Ninh Binh. 

Note : En cas de difficulté physique pour les déplacements à vélo, ceux-ci pourront être 

effectués en véhicule. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 

 

 
Jour 13: NINH BINH - HA LONG      

 
Après le petit-déjeuner, route vers la célèbre Baie d’Halong, classée par l’UNESCO au 

patrimoine mondial de l’Humanité. A l’arrivée, aux alentours de midi, embarquement sur une 
jonque pour une mémorable croisière dans ce lieu magique.  
Dans l’après-midi, la jonque fait escale pour la visite des grottes naturelles et, si le temps le 

permet, pour une baignade à une des plages de la baie. 
Dîner et nuit sur la jonque. 

Note : Le guide privé n’accompagne pas les passagers à bord de la jonque. Pendant la croisière, 
il est remplacé par un guide local. 
 

Repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner   
Hébergement : Cabine DBL/TWN sur le bateau 

 
 
Jour 14: HALONG - HANOI      

 
Après le petit-déjeuner à bord, la jonque reprend sa course. En cours de matinée, elle sillonne la 

baie en passant entre de nombreux ilots et formations rocheuses recouvertes de végétation.  
Retour sur le littoral vers 11h et départ par la route vers Hanoi.  
En chemin, arrêt à la fabrique traditionnelle de céramique de Phu Lang à Bac Ninh pour une 

courte promenade le long de la rue bordée de nombreux ateliers. Arrivée à Hanoi en fin d’après-
midi. 

Nuit à Hanoi. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  

Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 
 

Jour 15: HANOI DEPART      
 
Après le petit-déjeuner, temps libre jusqu’au départ pour l’aéroport. 

Note : Les chambres devront être libérées à 12h (midi). 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de Hanoi pour le vol de départ. 

Fin de nos services. 
 
Repas: Petit déjeuner  



 
 

 
 

 
4. PRIX: Tarifs sont en USD par personne en base de chambre DBL ou TWN  

Date: 01 Juillet 2017 – 31 Décembre 2017 

Catégorie d’hôtel 2 pax 3-4 pax 5-6 pax 7-10 pax Single Supp 

Hôtel 3 étoiles 1553 1384 1121 1070 339 

Hôtel 4 étoiles 1782 1614 1353 1301 556 

Hôtel 5 étoiles 2459 2293 2034 1983 1184 

 
SUPPLÉMENT POUR LES VOLS (sujet à révision sans avis préalable) 

 
- De Siem Reap (REP) à Phnompenh (PNH):  US$ 115 par personne 

- De Ho Chi Minh ville (SGN) à Da Nang (DAN): US$ 115 per person 
- De Hue (HUI) à Hanoi (HAN):   US$ 115 per person 
 

Nos tarifs comprennent  
 L’hébergement en chambre double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés 

 Les transferts mentionnés en véhicule privé climatisé 
 Un guide francophone à chaque étape excepté durant les temps libres 

 Toutes les visites mentionnées dans le programme 
 Les croisières mentionnées 
 La nuitée sur la jonque à Halong en cabine double 

 Les repas comme mentionnés dans le programme  
 Le billet du bateau rapide de Phnom Penh – Chau Doc 

 Les taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc.…) 
 

Nos tarifs ne comprennent pas 

 Le visa d’entrée pour le Vietnam.  
 Le vol Phnom Penh – Siem Reap // Ho Chi Minh Ville – Da Nang // Hue – Hanoi incluant la 

taxe d’aéroport national 
 Les vols internationaux et les taxes d’aéroport 
 Les boissons, pourboires, dépenses personnelles et autres services non clairement 

mentionnés. 
 Les assurances. 

 
 

LISTE DES HOTELS:  

VILLE 1ÈRE Class – 3 étoiles Supérieur – 4 étoiles De luxe– 5 étoiles 

Siem Reap 

STEUNG SIEM REAP - 

www.steungsiemreaphotel.com 

(Superior) 

SOMADEVI ANGKOR - 

www.somadeviangkor.com 

(Superior) 

BOREI ANGKOR RESORT - 

www.boreiangkor.com 

(Deluxe) 

Phnompenh  
CARDAMOM HOTEL – 
www.cardamomhotel.com 

(Superior) 

THE FRANGIPANI ROYAL 

PALACE – 
www.frangipanipalacehotel.com  

(Standard)  

INTERCONTINENTAL 

PHNOMPENH – www.ic-
phnompenh.com  

(Deluxe) 

Chau Doc 

CHAU PHO HOTEL – 

www.chauphohotel.com   

(Superior) 

VICTORIA CHAU DOC –  

www.victoriahotels.asia/vi/chau

-doc  

VICTORIA CHAU DOC –  

www.victoriahotels.asia/vi/cha

u-doc  

http://www.steungsiemreaphotel.com/
http://www.somadeviangkor.com/
http://www.boreiangkor.com/
http://www.frangipanipalacehotel.com/
http://www.ic-phnompenh.com/
http://www.ic-phnompenh.com/
http://www.chauphohotel.com/
http://www.victoriahotels.asia/vi/chau-doc
http://www.victoriahotels.asia/vi/chau-doc
http://www.victoriahotels.asia/vi/chau-doc
http://www.victoriahotels.asia/vi/chau-doc


(Superior) (Superior) 

Can Tho 

HAU GIANG HOTEL –  

www.haugianghotel.com 

(Superior) 

IRIS HOTEL –  

www.irishotelcantho.vn 

(Deluxe) 

VICTORIA CAN THO –  

www.victoriahotels.asia/vi/ove

rview-cantho  

(Superior) 

Ho Chi Minh 

SONNET SAIGON HOTEL 

www.sonnetsaigonhotel.com 

(Deluxe) 

EDEN SAIGON HOTEL - 

www.edensaigonhotel.com 

(Deluxe Room) 

MAJESTIC SAIGON HOTEL - 

www.majesticsaigon.com.vn 

(Colonial Superior) 

Hoi An  

LOTUS HOI AN - 

www.hoianlotushotel.com 

(Superior ) 

HOI AN TRAILS - 

www.hoiantrailsresort.com.vn 

(Superior) 

PALM GARDEN RESORT - 

www.palmgardenresort.com.vn 

(Superior Garden View) 

Hue 

PARK VIEW HOTEL – 

www.parkviewhotelhue.com 

 (Superior) 

ELDORA HOTEL –  

www.eldorahotel.com  

(Deluxe city) 

LA RÉSIDENCE HOTEL – 

www.la-residence-hue.com/   
(Superior) 

Ha Noi  

LAROSA HOTEL – 

www.hanoilarosahotel.com 

(Superior) 

THE ANN HOTEL – 

www.theann.com.vn (Deluxe) 

INTERCONTINENTAL 

HANOI WESTLAKE – 

www.intercontinental.com/han

oi (Superior) 

Ninh Binh 

HOANG SON PEACE – 

www.hoangsonpeacehotel.com.v

n (Superior) 

HIDDEN CHARM HOTEL - 

www.hiddencharmresort.com  

(Superior) 

EMERALDA HOTEL –  

www.emeraldaresort.com  

(Superior) 

Ha Long  

ORIENTAL SAILS - 

www.orientalsails.com 

(Superior) 

PELICAN CRUISE –  

www.pelicancruise.com (Deluxe 

Ocean View) 

PARADISE CRUISE - 

www.paradisecruises.vn 

(Deluxe Cabin) 

 

 
Note: 

 Offre sujette à disponibilité. 
 Programme sujet à modification sans avis préalable en raison des changements d’horaires 

des compagnies aériennes ou de l’annulation de certains vols.  

 Les chambres sont à disposition dans les hôtels à partir de 14h00. 
 Les chambres doivent être libérées à midi dans les hôtels. 

 Il y aura éventuellement des suppléments aux occasions de Noël, Nouvel An et Tet 
(Nouvel An Lunaire).  A nous consulter au cas par cas. 
 

  

http://www.haugianghotel.com/
http://www.irishotelcantho.vn/
http://www.victoriahotels.asia/vi/overview-cantho
http://www.victoriahotels.asia/vi/overview-cantho
http://www.sonnetsaigonhotel.com/
http://www.edensaigonhotel.com/
http://www.majesticsaigon.com.vn/
http://www.hoianlotushotel.com/
http://www.hoiantrailsresort.com.vn/
http://www.palmgardenresort.com.vn/
http://www.parkviewhotelhue.com/
http://www.eldorahotel.com/
http://www.la-residence-hue.com/
http://www.hanoilarosahotel.com/
http://www.theann.com.vn/
http://www.intercontinental.com/hanoi
http://www.intercontinental.com/hanoi
http://www.hoangsonpeacehotel.com.vn/
http://www.hoangsonpeacehotel.com.vn/
http://www.hiddencharmresort.com/
http://www.emeraldaresort.com/
http://www.orientalsails.com/
http://www.pelicancruise.com/
http://www.paradisecruises.vn/

