
  

                           LUMIERES D'INDOCHINE  

 
                                               Indochine 2015 

Les Points Forts :  
5 sites classés par l’Unesco (marqués par des *). 3 pays en 1 seul voyage. 2 jours sur le site de l’impressionnant temple 
d’Angkor. Les plus beaux temples du Laos. La Baie d’Halong en jonque. De nombreuses dégustations de plats 
typiquement vietnamiens. 2 vols intérieurs et 1 nuit en train pour éviter de longs temps de route.  

1. Paris - Vientiane  
Envol à destination de Vientiane. Nuit en vol.  

2. Vientiane (Laos) (dîn)  
Accueil à l’aéroport par notre correspondant local. Journée libre. Nuit à l’hôtel Sengtawan Riverside Hôtel 3*.  

3. Vientiane – Vang Vieng (200 Km – 6h) (pc)  
Première rencontre avec les temples. Visite du Vat Si Saket, le plus ancien de la ville et fameux pour ses fresques 
polychromes ; du Vat Ho Phra Keo, qui abrita autrefois le Bouddha d’Emeraude. Promenade autour du Patuxai, la porte 
de la victoire, avant de découvrir le That Luang, monument le plus sacré qui abrite un cheveu de Bouddha. Route pour 
Vang Vieng. Nuit à l’hôtel Elephant Crossing 3*.  

4. Vang Vieng – Luang Prabang (240 Km – 6h30) (pc)  
Promenade aux alentours de Vang Vieng pour admirer la beauté de ses paysages karstiques bordés d’une rivière et visite 
des grottes de Tham Chang, les plus grandes de la région. Poursuite vers Luang Prabang avec sur le chemin, plusieurs 
haltes effectuées afin d’observer les beaux paysages de montagne et les habitations rurales. A l’arrivée, installation à 
l’hôtel Villa Chitdara 3* pour 2 nuits.  

5. Luang Prabang (pc)  
Journée consacrée aux trésors de Luang Prabang* et de ses temples. Visite de l’ancien Palais Royal aujourd’hui converti 
en musée ; le Vat Mai, ancien temple de la famille royale ; le Vat Sene ou temple aux 100 000 trésors ; le Vat Xieng 
Thong, haut symbole du Bouddhisme ; le Vat Visoun, reconstruit après la destruction de la ville ; le Vat Aham, qui 
signifie monastère du Cœur Epanoui et le Vat That où sont célébrées les fêtes en l’honneur de Bouddha. Vue 
panoramique sur la ville depuis le Mont Phousi et balade dans le marché d’Hmong.  

6. Luang Prabang - Pak Ou – Nong Khiaw (210 Km – 3h) (pc)  
Lever matinal pour observer les bonzes recevant les offrandes des fidèles. Embarquement sur un bateau traditionnel 
(env. 2h de navigation) pour arriver à Pak Ou. Découverte de la grotte aux 1 000 Bouddhas situées sur les bords du 
Mékong, puis route jusqu’à Nong Khiaw (3 h de route). Nuit à l’hôtel Nong Kiaw River side 3*.  

7. Nong Khiaw - Dien Bien Phu (Vietnam) (180 Km – 2h30) (pc)  
Poursuite de la navigation sur le Mékong (env. 5h30 de navigation) vers Muang Khua à travers de superbes paysages de 
montagnes et de forêts luxuriantes. A l’arrivée, rencontre avec les habitants du village puis route vers le Vietnam. 
Passage de la frontière et continuation vers Dien Bien Phu. Nuit à l’hôtel Muongthanh 3*.  

8. Dien Bien Phu - Hanoi (180 Km – 3h) (pc)  
Découverte de Dien Bien Phu et de ses environs, vallée fertile et terre des ethnies Kinh et Thai. Départ sur les traces du 
passé français avec le PC du colonel de Castries, les 9 collines baptisées par les soldats, les vestiges de l’ancien champ de 
bataille, la colline AI et le musée historique. En fin de journée, envol pour Hanoï. Installation à l’hôtel Asia 3*. Spectacle 
de marionnettes sur l’eau. Dîner musical.  

9. Hanoï – Hoa Lu (110 Km – 2h30) (pc)  
A Hanoï, découverte extérieure du Mausolée d’Ho Chi Minh, de sa maison sur pilotis et de la pagode au Pilier Unique. 
Départ pour Ninh Binh et ses temples, puis continuation vers Hoa Lu, aussi appelée le « Halong Terrestre » à cause de 
son relief karstique, son panorama est éblouissant. Balade à vélo jusqu’à la grotte de Bich Dong et ses 3 temples datant 
du 17e siècle. Initiation à la préparation et dégustation de boulettes de chèvre. Nuit à l’hôtel Thuy Anh 3*.  



10. Hoa Lu – Baie d’Halong (210 Km – 3h30) (pc)  
Pour rejoindre la Baie d’Halong*, passage par plusieurs provinces : Nam Dinh où l’on trouve la statue de Tran Hung Dao ; 
Thai Binh, berceau du théâtre rural vietnamien, le Hat Cheo. A l’arrivée à Halong, embarquement sur une jonque pour 
une navigation parmi les pains de sucre karstiques et les 3 000 îles et îlots. Escale dans les grottes naturelles. Dîner avec 
dégustation de soupe Bun Rieu. Nuit à l’hôtel Halong Bay 3*.  

11. Baie d’Halong - Hanoï - Hué (180 Km – 3h) (pc)  
Retour sur Hanoï avec un arrêt au village de céramique de Dong Trieu. Déjeuner de spécialité : Chaca de poisson. Visite 
du musée d’ethnologie à Hanoï et spectacle de marionnettes sur l’eau. Transfert à la gare pour emprunter le train-
couchettes ( 4 personnes par cabine) en direction d’Hué. Panier-repas et nuit à bord.  

12. Hué (pc)  
Arrivée matinale à Hué*. Cette ancienne capitale impériale fut construite par la dynastie Nguyen. Après un petit déjeuner 
dans un restaurant local, visite de la Citadelle Impériale inspirée des palais impériaux chinois. Dégustation de Bun Bo 
Hue, spécialité de la ville. La découverte se poursuit avec le tombeau de l’empereur Tu Duc et l’artisanat local dont le 
fameux chapeau conique et les bâtons d’encens. Promenade en bateau sur la Rivière des Parfums jusqu’à la pagode de la 
Dame Céleste. Dîner impérial costumé. Nuit à l’hôtel Tanlich 3*.  

13. Hué – Hoi An (150 Km – 3h30) (pc)  
Direction Hoi An* via la fameuse route du Col des Nuages qui offre une vue imprenable sur la péninsule de Lang Co. Hoi 
An, qui conserve de nombreux édifices d’inspirations chinoise, vietnamienne et japonaise, est dans un parfait état de 
conservation. Découverte des vieux quartiers : le sanctuaire de Fujian, la pagode Phuc Thanh, les anciennes maisons en 
bois et le pont japonais. Dégustation de Banh Vac. Nuit à l’hôtel Indochine 3*.  

14. Hoi An - Danang - Ho Chi Minh (30 Km - 30 mn) (pc)  
Matinée libre. Visite du musée de Danang qui abrite la plus belle collection de sculpture Cham au monde. Transfert à 
l’aéroport en envol pour Ho Chi Minh. A l’arrivée, installation à l’hôtel Sen Viet 3* pour 2 nuits.  

15. Ho Chi Minh (pc)  
Ho Chi Minh est nommée ainsi depuis le départ des américains en 1976. Visite des anciens quartiers coloniaux, de la 
poste centrale, passage devant le palais de la Réunification et la cathédrale Notre-Dame. Poursuite de la découverte de la 
ville avec le quartier chinois de Cholon, le marché de Binh Tay, le musée de la guerre et un atelier de fabrication de 
laque. Dîner-croisière sur la rivière de Saïgon.  

16. Ho Chi Minh - Delta du Mékong - Caibe - Chau Doc (320 Km - 5h) (pc)  
Route pour Caibe, à la rencontre du fleuve Mékong qui après 4 500 km vient grossir les 9 bras que forment le Delta pour 
se jeter dans la mer de Chine Méridionale. Navigation sur le Mékong, puis visite d’une fabrique de galette de riz. 
Déjeuner de spécialité : le poisson Oreille d’Eléphant. Poursuite en bateau jusqu’à Vinh Long pour reprendre la route 
jusqu’à Chau Doc. Nuit à l’hôtel Chaupho 3*.  

17. Chau Doc - Phnom Penh (Cambodge) (4h) (pc)  
Transfert jusqu’à l’embarcadère pour une traversée en bateau rapide vers Phnom Penh. A l’arrivée au Cambodge, 
découverte de la capitale : le Palais Royal, toujours résidence du roi et de la reine ; la pagode d’Argent qui abrite mille 
trésors et le musée national exposant une magnifique collection d’art Khmer. Nuit à l’hôtel Cardamon 3*.  

18. Phnom Penh – Siem Reap (310 Km – 4h30) (pc)  
Visite du musée national, construit par les Français à partir de 1917, et qui occupe un vaste bâtiment de couleur ocre 
abritant une très belle collection d’art khmer. Puis route pour Kompong Thom en passant par Skun pour apprécier (selon 
les saisons) des « A-ping » les araignées comestibles en friture. Déjeuner. Continuation vers Siem Reap pour une arrivée 
en fin de journée. Promenade dans le quartier du vieux marché. Installation au Lucky Angkor Hotel 3* pour 2 nuits.  

19. Siem Reap (pc)  
Début des visites du site d’Angkor, l’ancienne capitale de l’empire Khmer, classé au patrimoine mondial par l’Unesco. 
Découverte d’Angkor Thom, la Citée Royale, avec sa porte monumentale ornée des visages des quatre grands rois 
hindouistes. Découverte du temple Bayon avec ses visages au sourire énigmatique. Poursuite vers les terrasses du Roi 
Lépreux et des Éléphants, en passant par le Baphuon, temple royal. Déjeuner. Départ pour le monastère bouddhiste Ta 
Prom, prisonnier des racines d’arbres gigantesques. Visite du temple d’Angkor Vat. Il représente le mont Meru, la maison 
des dieux dans la mythologie hindoue. Il est également le symbole du Cambodge et figure sur son drapeau national  

20. Siem Reap - Paris (bb)  
Le matin, 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. Temps libre jusqu’ au transfert à l’aéroport de Siem Reap, nuit en 
vol.  

21. Arrivée à Paris  

 

 



 

Infos Vérités :  
Les dégustations sont mentionnées à titre indicatif et peuvent être remplacées par une autre spécialité, ces dégustations 
ne constituent pas toujours des repas. Les trajets en train-couchettes sont d’un confort très sommaire. La propreté des 
sanitaires reste aléatoire. Dîner impérial costumé à partir de 10 participants (jour 12). Il n’y a pas de guide à bord du 
train . Les trajets en train, peuvent se faire en avion. A acheter sur place et sous réserve de disponibilités, le vol et la 
nuit d’hôtel et les transferts (environ 190 Usd/pers.).  

Ces prix comprennent :  
- Le transport aérien Paris/Vientiane - Siem Reap/Paris sur vols Vietnam Airlines, Thaï Airways, ou autres compagnies 
régulières avec ou sans escale 
- Les 2 vols domestiques entre Dien Bien Phu/Hanoi et Danang/Ho Chi Minh 
- Les 3 traversées en bateau 
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants) 
- Le trajet en train-couchettes molles  
-Les services de guides locaux parlant français 
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL) 
- En pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 20 
- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 
- Les taxes aéroport et surcharge carburant  

Ces prix ne comprennent pas :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 
- Les boissons et les dépenses personnelles 
- Les excursions et soirées facultatives, à régler sur place 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 4 USD par jour et par personne) 
- L’obtention et les frais de visa obtenus par vos soins avant le départ  
-Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province  

Bon à savoir :  
- Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
- Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
- Les pré-post acheminement au départ des villes de province sont assurés en avion ou en train de Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse, Brest, Montpellier, Mulhouse, Clermont-Ferrand, Valence, Rennes, 
Lorraine-TGV. Les bagages doivent être ré-enregistrés à Paris.  
Départs garantis à partir de 3 participants. Maximum 16 participants.  

 Diaporama 



 
 
Formalités 
LAOS – VIETNAM - CAMBODGE 

Police :  PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA  
 
Vaccin(s) :   TRAITEMENT ANTIPALUDEEN RECOMMANDE  

 

 
 

 

 


