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« VOYAGE AU CAMBODGE ET VIETNAM » 

CIRCUIT 15 JOURS/12 NUITS  
Un circuit bien équilibré pour découvrir les plus beaux sites de ces 2 pays, témoignages de leur riche passé historique.  

LES POINTS FORTS :   

2 journées sur le site d’Angkor incluant le temple de Banteay Sray  

2 sites classés par l’UNESCO (marqués pas des *) 

Une nuit en jonque incluse dans la baie d’Halong 

Visite de Phnom Penh 

De nombreuses spécialités culinaires  

Possibilité d’extension baie d’Halong terrestre avec visite des minorités  

1. FRANCE - HO CHI MINH  
Envol pour Ho Chi Minh. Nuit en vol.  

2. HO CHI MINH (DIN)  
Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel, installation pour la nuit. Dîner dans un restaurant local.  

3. HO CHI MINH – CANTHO (210 KM – 3H30/PC)  
Anciennement Saigon et baptisée Ho Chi Minh en 1976 après le départ des Américains, c’est l’une des principales 

agglomérations du pays. Découverte de la ville avec les anciens quartiers coloniaux, la poste centrale, l’extérieur 

du Palais de la Réunification et la cathédrale Notre-Dame, le Grand théatre et mairie de Saigon. Visite d’une fabrique de 

laque. Route pour Ben Tre, à l’arrivée navigation pour découvrir les activités quotidiennes des habitants sur la 

rivière. Poursuite à vélo à travers rizières et cultures potagères. Déjeuner chez l’habitant. Navigation, puis route 

pour rejoindre Can Tho. Dîner.  

4. CANTHO - TRA SU – CHAU DOC (150 KM – 2H/PC)  

Découverte en barque du marché flottant, dégustation de fruit tropical. Route pour Chau Doc. Déjeuner. Visite de la 

réserve naturelle de Tra Su, forêt de cajeputiers inondée dans le delta du Mékong. Dîner.  

5. CHAU DOC – TINH BIEN – PHNOMPENH (25 KM – 30MN/PC)  

Départ en direction de la frontière Cambodgienne. Déjeuner en cours de route. A l’arrivée à Phnom Penh, visite du 

marché d’Orussey où l’on trouve beaucoup de produits issus de la médecine traditionnelle. Balade en cyclo pousse. En 

fin de journée promenade sur le quai Sisowat où de nombreux Cambodgiens viennent pratiquer le Tai Chi ou tout 

simplement y flâner.  

6. PHNOMPENH - SIEM REAP (320 KM – 6H/PC)  

Visite du Palais Royal puis halte à la pagode d’Argent, riche en pierres précieuses. Cette pagode présente des 

scènes de l’épopée indienne du Ramayana qui a inspiré de nombreux artistes d’Angkor, puis du musée national construit 

par les Français en 1917. Déjeuner. Route pour Siem Reap, halte à Skun pour déguster criquets sauterelles, mygales 

grillées…. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner.  

7. SIEM REAP & ANGKOR VAT (PC)  

Visite du temple de Banteay Srei, l’un des plus impressionnants joyaux de l’art khmer. Ce petit temple de grès 

rose, dont le nom signifie « citadelle des femmes », renferme de remarquables linteaux en très bon état de conservation. 

Continuation pour le temple Ta Prohm recouvert de racines de banians. Déjeuner chez l’habitant. Continuation pour le 

site d’Angkor Vat*, symbole de la nation et le plus grand édifice religieux du monde. Diner spectacle avec danses 

Apsara.  

8. SIEM REAP - DANANG – HOI AN (30 KM – 30MN/PC)  

Départ en Tuk Tuk vers le temple d’Ankgor Thom, puis vers la terrasse aux éléphants et celle du roi Lépreux qui 

représente plusieurs admirables figures sculptées d’apsaras. Déjeuner chez l’habitant, transfert à l’aéroport et envol pour 

Danang, route pour Hoi An. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.  
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9. HOI AN (PC)  

Départ à vélo (1h30/2h) pour le village agricole de Tra Que (ou motos taxi moyennant 10usd/pers.) 

Embarquement sur un bateau traditionnel qui vous emmènera le long de la rivière Co Co. Promenade dans le village 

pour y découvrir la vie des villageois et leurs multiples activités. Initiation à la cuisine locale et dégustation de vos 

plats : le Banh Xeo et le Tam Huu. Retour à Hoi An, visite de ses édifices tous très bien conservés : la pagode Thien Hau, 

le pont japonais, la maison de Tanky et le marché. Temps libre pour une découverte personnelle. Dîner.  

10. HOI AN – DANANG - HUE (150 KM – 3H30/PC)  

Route pour Hué en empruntant le col des nuages. Arrivée à Hué, ville construite par les Nguyen. Déjeuner, visite de la 

cité impériale construite sur le modèle des palais impériaux chinois suivi de l’ancien siège des 6 ministères 

royaux. Dîner dans un restaurant local.  

11. HUE - HANOÏ (PC)  

Balade à vélo entre rizières et petits villages (ou à moto taxi moyennant 10 Usd/pers). Visite du pont Thanh Toan et 

promenade dans le marché local. Retour vers le centre-ville. Déjeuner. Continuation vers le tombeau de l’empereur Tu 

Duc. Halte dans le village de fabrication de chapeaux coniques et de bâtons d’encens. Transfert à la gare d’Hué, nuit en 

train couchettes (4 personnes par cabine) et dîner pique-nique.  

12. HANOÏ (PC)  

Arrivée matinale à Hanoï, cœur historique de la nation au charme désuet de l’époque française. Balade matinale « Good 

Morning Vietnam » en passant devant le grand théâtre, hôtel Métropole, le palais du gouverneur du Tonkin et le lac de 

l’épée restituée. Petit déjeuner local avec Pho et café dans la rue. Découverte du mausolée d’Ho Chi Minh (extérieur), de 

sa maison sur pilotis et de la pagode au Pilier Unique en forme de lotus et du temple de la Littérature. Visite de la pagode 

de la Dame en Pierre. Déjeuner. Visite du temple de la montagne de Jade et du pont du soleil levant. Promenade 

pédestre en parcourant la ville, ses lacs, son vieux quartier des 36 rues et ses demeures coloniales. Temps libre 

avant de se rendre dans le village de Thuy Linh pour dîner chez l’habitant. Spectacle de marionnettes sur l’eau.  

13. HANOÏ – BAIE D’HALONG (160 KM - 4H/PC)  

Route vers Halong. Embarquement à bord d’une jonque (non privatisée) pour parcourir la baie d’Halong* à travers les 

pains de sucre karstiques et les 3 000 îles du golfe du Tonkin. Escale dans une grotte naturelle. Repas et nuit à bord.  

14. BAIE D’HALONG – HANOÏ - FRANCE (160 KM - 4H/PDJ - DEJ)  

Matinée dédiée à la navigation et débarquement après le brunch à bord. Route pour Hanoi et transfert à l’aéroport, 

envol pour la France et nuit en vol.  

15. ARRIVEE EN FRANCE 

 INFOS VERITES :  

L’activité « Good Morning Vietnam » est une approche dans la vie des locaux. Il n’y a pas de guide à bord du train de 

nuit.  

Les trajets en train couchettes sont d’un confort très sommaire.  

La propreté des sanitaires reste aléatoire.  

Le trajet en train peut se faire en avion, à acheter sur place et sous réserve de disponibilités, (vol, nuit d’hôtel et 

transferts 190 usd/pers).  

Le passage de la frontière Cambodge-Vietnam peut être un peu long (jour 5).  

Afin d’obtenir les visas merci de nous envoyer par scan une copie couleur de votre passeport et un scan 

d’une photo d’identité couleur au moment de la réservation (apportez 2 photos d’identité sur place) 

 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Ho Chi Minh White Lotus 3 * 

Cantho Hau Giang Hotel 3* 

Chau Doc Hung Cuong Hotel 3* 

Phnom Penh Samnang Laor 3* 

Siem Reap Angkor Holiday hotel 3* 

Hoi An Kim An 3* 

Halong Swan Cruise  

Hué Duy Tan 2 3* 

Hanoï May de ville 3* 

Halong Swan Crusie  
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CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Ho Chi Minh et Hanoi /France, sur vols réguliers Turkish Airlines ou autre compagnie régulière, 

avec escale 

- Le trajet en train couchettes entre Hué et Hanoi  

- Le vol entre Siem Reap et Danang avec Vietnam Airlines (via Ho Chi Minh).  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services de guides locaux parlant français en relais et un guide national sur la partie Vietnam pour les groupes à 

partir de 16 personnes 

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 14  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 420 € (révisables)  

(1) Les départs de villes de provinces sont assurés en pré acheminements aériens via Istanbul pour Bâle-Mulhouse (du 15 

avril au 07 Oct), Bruxelles, Genève, Lyon & Marseille  

- Les pré-acheminements ferroviaires (en 2ème classe TGV) pour Angers, Mulhouse (du 28 janvier au 25 mars et du 21 

octobre à fin mars 2022) Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes, Rennes et Strasbourg.  

- Au Départ de Brest, Clermont Ferrand, Nice et Toulouse en pré acheminements aériens via Paris 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme 

- L’obtention et les frais de visa au Vietnam (double entrée) et au Cambodge  

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 USD par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

- Les assurances  

 
DIAPORAMA 
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Formalités VIETNAM 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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