TERRES MAJESTUEUSES ET ANGKOR WAT

VIETNAM CAMBODGE
Circuit privé de 25 jours

1164, rue Bourlamaque Québec, Qc, G1R 2P8
nous joindre: 418-687-9043 sans frais: 1-800-361-9043

TERRES MAJESTUEUSES ET ANGKOR WAT

VIETNAM CAMBODGE
circuit privé de 25 jours

Le Vietnam; des montagnes majestueuses où vivent des groupes ethniques
colorés, deux deltas fertiles où les canaux et rivières partent dans tous les sens et
où les marchés flottants grouillent d’activité, une merveille naturelle émaillée de
milliers d’îles, un peuple fascinant et accueillant dont la longue histoire
d’invasions externes en a fait un farouche défenseur de son indépendance.
Partez à la rencontre d'un pays exotique et qui saura vous charmer à coup sur.
Puis, envolez vous pour Siem Reap et découvrez les paysages authentiques du
Cambodge, vivez des aventure hors des sentiers battus, et visitez bien sur le plus
grand temple du monde, Angkor Wat.
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TERRES MAJESTUEUSES ET ANGKOR WAT

VIETNAM CAMBODGE
circuit privé de 25 jours

Inclusions

Hébergements en occupation double
Nuit en jonque dans la baie de Ha Long
Train de nuit Hanoi-Lao Cai-Hanoi en wagon T4
2 vols domestiques Hanoi-Hué; Da Nang – Saigon
en classe économique
Guides francophones durant votre séjour, sauf les
jours libres
Transports terrestres internes
Trois repas par jour (déjeuner - dîner - souper)
Frais de visites
Véhicule privé avec chauffeur expériment
Visites selon l'itinéraire

Exclusions
Acheminement au Vietnam et Cambodge avec les
taxes d’aéroports,
Vols régionaux Saigon – Siem Reap,
Visa pour le Vietnam et pour le Cambodge,
Boisson, pourboires, dépenses personnelles,
Tous les services ne sont pas mentionnés dans la
rubrique « Notre prix comprends»

Tarif
Notre prix par personne (en CAD $) valable du 1er Octobre 2021 au
30 Septembre 2022 : (programme de 21J20N)
CAD$ 5695 basé sur un groupe de 2-3 personnes
CAD$ 4825 basé sur un groupe de 4-5 personnes
CAD$ 3250 basé sur un groupe de 6-9 personnes
CAD$ 2995 basé sur un groupe de 10-13 personnes
Supplément de la chambre single: + 1095 CAD$
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GUIDE DE VOYAGE

ITINÉRAIRE

RÉSUMÉ DU VOYAGE
jour 1

Hanoi, jour d'arrivée

jour 14

Hoi An - Da Nang

jour 2

Hanoi

jour 15

Saigon – Ben Tre

jour 3

Hanoi visite – Lao Cai

jour 16

Ben Tre – Cai Be - Can Tho

jour 4

Lao Cai – Sa Pa – Xa Xeng

jour 17

Can Tho – Saigon – Siem Reap

jour 5

Sa Pa – Bac Ha

jour 18

Siem Reap

jour 6

Bac Ha – Coc Ly – Lao Cai

jour 19

Banteay Srei – Grand Circuit

jour 7

Hanoi – Ninh Binh

jour 20

Siem Reap

jour 8

Ninh Binh – Ha Long

jour 21

Siem Reap – Battambang

jour 9

Ha Long – Hanoi – Hué

jour 22

Battambang

jour 10 Hué

jour 23

Battambang – Phnom-Penh

jour 11 Hué - Hoi An

jour 24

Phnom-Penh

jour 12 Hoi An – village de Tra Que

jour 25

Phnom-Penh, jour du départ

jour 13 Hoi An libre
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ITINÉRAIRE

AU JOUR LE JOUR
jour 1 | Hanoi: Jour d'arrivée

Arrivée à Noi Bai, procédure pour votre visa, puis rencontre de

notre guide et chauffeur qui vous conduiront à votre hôtel au
cœur du vieux quartier.
Nuit à l’hôtel

HÉBERHEMENT: May de ville Old quarter ou similaire

jour 2 | Hanoi

Matinée libre pour votre récupération et/ou pour vos découvertes
et flânerie dans la ville.
L’après-midi, tour d’orientation de Hanoi : Une balade en cyclopousse vous permettra de découvrir la vie animée d’Hanoi en
passant par le marché central de Dong Xuan, rue de la soie...
Nous visiterons le lac mythique de l’Epée restituée Hoan Kiem, le
temple Ngoc Son avec le pont laqué en bois The Huc.
Dîner et nuit en ville.
REPAS: Déjeuner, Souper
HÉBERGEMENT: May de ville Old quarter ou similaire

jour 3 | Hanoi visite – Lao Cai
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Nous commencerons
notre journée par visiter plusieurs sites de la capitale:
le mausolée du président Ho Chi Minh (extérieur) et sa
maison sur pilotis, le musée d’Ho Chi Minh et le palais
présidentiel, la pagode sur pilotis unique. Ensuite nous
irons nous balader près du lac de l’Ouest (Ho Tay) en
visitant la pagode de la défense nationale « Tran Quoc
».
L’après-midi, nous visiterons le temple de la littérature
et nous vous proposerons une jolie balade à vélo au
bord de l’eau où vous découvrirez un autre quartier très
peu visité par le tourisme. Lors de cette balade, visitez
la pagode du lotus d’or et le temple « Phu Tay Ho », très
renommé par les pèlerins. Ce temple se situe dans la
péninsule au milieu du lac, dédié à Lieu Hanh, la seule
femme parmi les 4 saints immortels dans la mythologie
vietnamienne.
Dîner et transfert à la gare, vous prendrez le train de
nuit à destination de Lao Cai (départ à 22h00, arrivée
à 06h00 le matin suivant).
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Train de nuit (avec couchette)
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itinéraire

jour 4 | Lao Cai – Sa Pa – Xa Xeng (Taphin)
Vous serez pris en charge dès votre arrivée à la gare de Lao

Cai. Le chauffeur vous conduira jusqu’à Sa Pa, jolie ville fondée à
l’époque coloniale française. Notre guide vous accompagnera à
un petit hôtel pour profiter des commodités d’usage. Puis, petitdéjeuner avant de reprendre votre route à la découverte de la

région. Vous vous rendrez jusqu’au village de « Ma Tra » en
traversant

de

magnifiques

paysages

montagneux

et

une

multitude de rizières en terrasse. A l’arrivée, belle balade à pied
à travers de ces paysages de pure beauté dans la vallée.
Déjeuner dans un petit restaurant local. L’après-midi, poursuite
de votre marche jusqu’au village de la minorité « Dao » à « Xa

Xeng ». Découverte de leur vie quotidienne et vous prendrez un

bain traditionnel aux herbes apaisantes avant de retourner en
ville.

Dîner et nuit à Sa Pa.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Bamboo Sapa Hotel ou similaire

jour 5 | Sa Pa – Bac Ha
Petit-déjeuner puis vous continuerez la découverte vers
magnifiques rizières en terrasse et nous visiterons une
population locale en pleine activité sur le chemin. Vous
Ha en traversant de magnifiques paysages montagneux
l’habitant.

le village « Hau Thao». Nous passerons alors de
école maternelle et primaire, rencontre de la
retrouverez votre chauffeur et départ pour Bac
et une multitude de rizières. Dîner et nuit chez

REPAS: Déjeuner, Souper
HÉBERGEMENT: Nuit chez les locaux

07

itinéraire
jour 6 | Bac Ha – Coc Ly – Lao Cai

Après votre petit-déjeuner, vous vous baladerez pour explorer Bac Ha et sa région. Vous visiterez le
marché ethnique de « Coc Ly» (hebdomadaire - mardi), lieu de rencontre sociale et culturelle
exceptionnelle de plusieurs minorités ethnique : H’mong fleuris, Dzao, Tay...
Une balade en barque sur la rivière « Chay » vous permettra d’approfondir la vie locale en découvrant
les activités quotidiennes au bord de ces 2 rives (aux dépends du niveau quotidien des eaux, cette
balade pourrait être supprimée et ajustée pour maintenir la suite du programme). Débarquement pour
visiter un village minoritaire et partager un moment privilégié avec la population.
Le chauffeur vous reconduira en fin de journée à la gare de « Lao Cai » pour votre retour à Hanoi. Temps
libre pour votre douche et repos ; Dîner à Lao Cai. Nuit à bord du train (départ à 21h10, arrivée à
05h30).
Note 1: En fonction de votre date, nous pouvons adapter pour que le visite du marché ethnique soit
maintenue : Mardi - marché de Coc Ly ; mercredi : marché de Cao Son ; jeudi: marché de Lung Khau

Nhin, samedi: marché de Can Cau; dimanche : marché de Bac Ha.
Note 2: une chambre à l’hôtel vous sera réservée pour profiter de toutes les commodités d’usage avant
votre départ.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: train de nuit (avec couchette)

jour 7 | Hanoi – Ninh Binh

Dès votre retour à Hanoi, vous serez accueillis par notre guide puis transférés à un petit hôtel à
proximité de la gare. Repos, douche et petit-déjeuner avant de reprendre la route pour Ninh Binh, la
baie d’Ha Long terrestre.
Visite du temple « Dinh & Le ». Ce sont les 2 rois qui ont choisi « Hoa Lu » comme capitale au 10è siècle.
Après votre déjeuner, une balade à vélo à travers de beaux paysages montagneux sera du programme.
Vous rencontrerez des habitants de la commune ; profitez d’une petite balade en barque dans ce beau
cadre de pain de sucre au sein d’une campagne paisible et authentique (pour le site, nous vous
laissons le choix sur place avec votre guide entre Trang An, Tam Coc, Van Long ou encore Thung
Nang…).
Dîner en ville et nuit à l’hôtel.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Chez Loan ou similaire
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jour 8 | Ninh Binh – Ha Long
Petit-déjeuner avant de reprendre la route pour la merveilleuse Baie d’Ha Long, deux fois nommée
comme héritage naturel mondial pour deux nuits de croisière.
Embarquement sur notre jonque à Hon Gai, et profitez immédiatement de ces charmes en dégustant une
boisson de bienvenue en naviguant en Baie d’Ha Long.
Nous admirerons notamment des pitons karstiques aux formes étonnantes en passant le village flottant
de « Hoa Cuong ».
Nous visiterons l’île de Cap La et Tra San et explorerez ses alentours en kayak. Retour à bord, vous
pourrez profiter d’un magnifique coucher de soleil sur le pont. Démonstration de cuisine avec le chef
avant votre dîner. Nuit sur la jonque.

Note : La cabine est confortable, propre avec air conditionné, eau froide et eau chaude. C’est une jonque
partagée (possibilité de réserver une jonque privée à la demande).
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: White dolphin Cruise

jour 9 | Ha Long – Hanoi – Hué
Pour les courageux et les lèvers tôt (6h30), une session de « Tai Chi » matinale sur le pont de la jonque
vous permettra d’admirer toute la pure beauté de la baie.
Après votre petit-déjeuner, nous visiterons un village flottant de « Vung Vieng » en petite barque. Puis
déjeuner à bord avant de débarquer. En route pour Hanoi puis transfert à l’aéroport pour votre vol à
destination de Hué.
En cours de route, possibilité de faire un stop au village rural de Yen Duc avec un spectacle de
marionnettes sur l’eau avant de reprendre votre route.
A votre arrivée, vous serez naturellement accueillis par votre guide et votre chauffeur, puis installation à
votre hôtel. Nuit à Hué.

REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Emm Hotel ou similaire
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itinéraire

jour 10 | hué
Petit-déjeuner à l’hôtel avant de découvrir la citadelle « à la Vauban » et les palais dans la Cité

Interdite. Ces édifices sont le symbole de la puissance étendue du Viet Nam vers le Sud. Vous vous
rendrez ensuite au tombeau du roi Minh Mang puis départ en direction de la lagune «Chuon» en
passant par les villages typiques. En cours de route, arrêt au pont couvert de Thanh Toan. Située à

10 km de la ville de Hué, la lagune Chuon fait partie du système lagunaire de Tam Giang où
convergent 3 grands fleuves : la rivière des parfums, le fleuve O Lau, et le fleuve Bo avant qu’ils ne

se jettent dans la mer par l’estuaire de Thuan An. Les habitants vivent essentiellement aux dépends

de la marée. Le rythme de la vie quotidienne y reste très reposant et paisible. A la lagune, montez

dans une barque et laissez-vous vous immerger dans une nature encore intacte. Contemplez la
beauté poétique de cet endroit en toute tranquillité. Cette lagune est l’endroit préféré des
photographes.

Dîner et nuit à Hué.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Emm Hotel ou similaire

jour 11 | de hué à hoi an
Nous poursuivrons notre voyage vers Hoi An en passant le col des Nuages. A mi-chemin, ascension

de la péninsule de Son Tra. Lieu peu fréquenté des touristes mais tout simplement magnifique.
Visite de la pagode de Lady Bouddha qui surplombe la ville de Danang. Nous visiterons le musée de
Cham si vous souhaitez souligner l’aspect culturel de cette journée.

L’après-midi, nous découvrons cette charmante ville reconnue au patrimoine culturel mondial en
1999. Vous visiterez une ancienne maison, la pagode « Phuc Kien » et le pont couvert japonais.
Nuit à Hoi An.

REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Vinh Hung 2 ou similaire
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itinéraire

jour 12 | Hoi An – village de Tra Que – Hoi An
Le matin, balade à vélo au village des maraîchers de Tra Que.

La visite de ce joli village vous permettra de découvrir une expérience surprenante du quotidien

de ses habitants. Vous pourrez participer aux activités agricoles avec les acteurs locaux:
fertilisation, arrosage des terres,...

Ensuite, joignez-vous aux propriétaires pour préparer le déjeuner, vous apprendrez à cuisiner
quelques spécialités locales. Vous partagerez ce repas dans une ambiance conviviale.

L’après-midi, nous ferons une excursion qui nous permettra d’explorer davantage la vie locale

sur la rivière. Départ en bateau le long de la rivière « Thu Bon », puis visite en petit sampan à

rame de la forêt de cocotier « Bay Mau » - ancien abris pendant la Résistance et une des zones
importantes de la réserve biosphérique mondiale.

Nous découvrons aussi l’écosystème de la forêt de palmier inondée et apprenez comment les
locaux fabriquent des produits en feuille du cocotier et en bambou.

Nous continuerons notre excursion à vélo en direction de « Dap Muoi » ;

Toujours à vélo, découvrez la campagne du village de « Cam Thanh » le long de la rivière en

passant des paysages ruraux : rizières, ferme de pêcheur… Occasion de communiquer avec la
population pour mieux apprendre sur leur vie.

Continuer votre balade, les activités, et découvrez ces alentours avant de retourner à Hoi An.
Nuit à Hoi An.

REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Vinh Hung 2 ou similaire
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itinéraire

jour 13 | Hoi An libre

Journée libre pour votre visite personnelle et vos achats.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Vinh Hung 2 ou similaire

jour 14 | Hoi An - Da Nang - Saigon

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, vous serez conduits à l’aéroport pour votre vol à destination
de Ho Chi Minh-ville, ex-Saigon.

A votre arrivée, vous serez accueillis par notre guide puis transférés à votre hôtel.

Vous découvrirez la plus grande ville du Vietnam : visitez la cathédrale de Notre Dame, la poste

centrale (qui a été construit par Gustave Eiffel), l’hôtel de ville, le quartier chinois de Cho Lon
puis la pagode de Thien Hau et le parc « Thao Cam Vien » avec son ancien zoo (ce jardin

zoologique et botanique de Saigon fut décidée le 10 juin 1863 par l'amiral-gouverneur de
l'Indochine).

En fin de journée, vous vous baladerez dans des rues coloniales telles que « Dong Khoi » (rue

Catinat), « Nguyen Hue » (Boulevard Charner), « Le Loi » (Boulevard Chanson)… Dîner au
restaurant local et nuit à l’hôtel.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Sanouva Hotel ou similaire
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itinéraire
jour 15 | Saigon – Ben Tre

Rendez-vous à votre hôtel avec notre chauffeur, départ en direction de Ben Tre.
Embarquement à bord d’un bateau. Arrêt pour visiter une briqueterie située sur la rive du Mékong.
Continuons à naviguer à travers un petit canal et ses beaux paysages avant de nous arrêter à nouveau
pour visiter un atelier de confection de nattes. Vous aurez aussi la possibilité de déguster des fruits
tropicaux. Enfin, vous ferez une belle balade en pirogue à rame dans un environnent paisible au milieu
des palmiers d’eau et des arroyos.
Débarquement et arrêt en route pour la visite d’un village de bonsaï avant d’arriver à votre gîte. Balade
à vélo à la découverte de la vie locale dans le delta .
Le soir, nous préparerons alors notre repas avec les instructions des propritaires. Essayons de faire
quelques spécialités de la région et dégustons-les. Dîner et nuit à Chợ Lách.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Gite None

jour 16 | Ben Tre – Cai Be - Can Tho

Après votre petit-déjeuner, départ pour Cai Be puis nous visiterons son marché flottant. Vous découvrirez
des scènes animées uniques, une foule de bateaux chargés de fruits et d’aliments... s’entremêlent en
créant un spectacle de vie étonnant. Vous pouvez également visiter quelques fabrications d’artisanat
tels que galette de riz, bonbon au lait de coco, etc…
Après votre déjeuner, départ pour Can Tho. Dîner et nuit à l’hôtel.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Kim Tho Hotel ou similaire
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jour 17 | Can Tho – Saigon – Siem Reap

Petit-déjeuner à votre hôtel. Au fil de l’eau, un bateau local vous accompagne vers le marché de Cai
Rang, l’un des marchés flottants de gros les plus importants du Mékong, fourmillant de barques
chargées de fruits et de légumes, de petites embarcations qui zigzaguent sur les eaux animées. Balade
en barque le long des criques ombragées par les palmiers. Vous pourrez contempler des vergers
magnifiques, les habitations locales, les chantiers de construction navale et l’agitation de l’activité
fluviale.
La visite d’une fabrique des nouilles et des vermicelles vous laissera des souvenirs inoubliables de la vie
des habitants locaux.
Nous retrouverons notre chauffeur et en route de retour à Saigon.
Transfert à l’aéroport, vol à destination de Siem Reap. Accueillis par notre guide et votre chauffeur, vous
serez installés à votre hôtel. Dîner et nuit à Siem Reap.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Ladear Angkor ou similaire

jour 18 | Siem Reap

Après le petit-déjeuner à votre hôtel, vous visiterez les sites d’Angkor Thom incluant la Porte de la
Victoire, Bayon, le Baphuon, le Phimeanakas et les Terrasses des Éléphants et du Roi Lépreux.
Après votre déjeuner, vous contemplerez ce temple majestueux d’Angkor Vat pour admirer son
incomparable architecture et ses splendides bas-reliefs. Puis, visite au temple du Ta Prohm, entouré de
jungles dont les racines d’immenses fromagers grimpent sur les murs du temple. La visite continuera
avec le temple Bakheng ; vous pourrez sans doute admirer le coucher de soleil sur la colline Bakheng.
Dîner et nuit à Siem Reap.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Ladear Angkor ou similaire
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itinéraire
jour 19 | Banteay Srei – Grand Circuit

Une nouvelle journée vous attend afin de poursuivre nos visites en découvrant au fur et à mesure
l’itinéraire du «grand circuit »: Prasat Pre Rup, Est Mebon, Ta Som, Neak Pean et Preah Khan. Déjeuner
dans un restaurant local.
L’après-midi, nous continuerons la visite à 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. Sur le
chemin du retour, vous visiterez Banteay Samre. Dîner avec spectacle d’Apsara et nuit à Siem Reap.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Ladear Angkor ou similaire

jour 20 | Siem Reap

Après le petit-déjeuner, poursuite de la visite au groupe de temples de Rolous : Lolei, Preah Kô et
Bakong ; construits en fin de 19e siècle. Après votre déjeuner, départ pour Kampong Phluk, situé sur le lac
Tonlé, à environ 16 km à l’est de la ville de Siem Reap. Les villages flottants recensent environ 3000
habitants ; ils sont entourés de mangroves abritant une faune très variée. En fin de journée, vous
reprendrez la route en direction de Siem Reap. En cours de route, vous visiterez le village de Bakong et
vous ferez une balade à char à bœuf et profiterez de beaux paysages campagnards.
Dîner et nuit à Siem Reap.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Ladear Angkor ou similaire

jour 21 | Siem Reap – Battambang

Après le petit-déjeuner à votre hôtel, nous partirons vers Battambang, 2e grande ville du Cambodge.
Battambang est située à l'intersection des grandes artères en direction de la Thaïlande. A l’arrivée,
balade en découvrant l’architecture et ses maisons coloniales, ainsi que des bâtisses traditionnelles
khmères datant de plus de 100 ans. Ensuite, nous ferons une petite excursion à bord du « train en
bambou » en traversant les villages
(~ 30min.), expérience locale originale encore utilisée par des
habitants de cette région. Dîner et nuit à Battambang.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Classy Hotel ou similaire
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jour 22 | Battambang

Le matin, vous profiterez d’une belle balade (1h) sur le lac de « Kamping Puoy » pour observer de
nombreux oiseaux et sa flore. Nous visiterons ensuite des vestiges post-angkoriens tels que le « Wat Ek
» et le «Wat Toul Bassaet », «Phnom Sampov » ainsi qu’un village Khmer. Nous découvrirons aussi la
grotte de chauve-souris et possibilité d’observer ces bestioles sortir de leur abris pour aller chercher à
manger. Retour à l’hôtel et nuit à Battambang.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: Classy Hotel ou similaire

jour 23 | Battambang – Phnom-Penh

Après le petit-déjeuner à votre hôtel, nous partirons vers Phnom-Penh. Arrêt en cours de route pour
visiter un village de poterie aux alentours de Kampong Chhnang situé au confluent du lac Tonlé Sap.
Nous visiterons aussi le village flottant de « Kompong Luong » en petit bateau à moteur à Pursat avant de
continuer la route. Vous visiterez également Udong, l’ancienne capitale Royale, classé au patrimoine
culturel de l’Unesco depuis 1992.
Arrivée à Phnom-Penh en fin d’après-midi. Dîner et nuit à Phnom-Penh.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: King Grand Boutique Hotel ou similaire
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jour 24 | Phnom-Penh

Après votre petit-déjeuner, nous commençons à visiter la ville : le musée national où vous trouverez une
collection impressionnante des sculptures préangkorienne et angkoriennes ; le palais royal et à la
pagode d’Argent.
L’après-midi, nous visiterons le musée du génocide poignant à Tuol Sleng et le Fields Meurtrier de
Choeng Ek, les deux monuments commémoratifs durables à l'horrible et règle brutale du Khmer Rouge.
La journée se terminera au monument de l’Indépendance et au marché central.
REPAS: Déjeuner, Lunch, Souper
HÉBERGEMENT: King Grand Boutique Hotel ou similaire

jour 25 | Phnom-Penh, jour du départ
Rendez-vous avec votre chauffeur, vous serez reconduits à l’aéroport pour votre vol de départ.

REPAS: Déjeuner
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BON VOYAGE !

