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Jour  01: Arrivée à Hanoi 
Arrivée à NoiBai, 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. 
 
Jour 02 : Hanoi (B,D) 
Le matin libre pour votre récupération.  
13h30, rencontre avec notre guide pour un 
tour d’orientation de Hanoi. Une balade en 
cyclo-pousse 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. 
Vous participerez à un spectacle de marionnettes sur l’eau avant de prendre votre 
dîner. Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 03 : Hanoi (B,L,D) 
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 la 
pagode de la défense nationale « Tran Quoc ».  
L’après-midi, nous visiterons le temple de la littérature et la citadelle d’Hanoi (Hoang 
Thanh) et le musée d’ethnographie.  
Dîner et transfert à la gare, vous prendrez le train de nuit à destination de Lao Cai 
(départ à 21h15, arrivée à 05h30 le matin suivant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 04: Lao Cai – Sa Pa (B,L,D) 
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Vous serez pris en charge dès votre arrivée à la gare de Lao Cai. Notre guide vous 
emmènera à un hôtel près de la gare pour profiter des commodités d’usage. Puis, 
petit-déjeuner avant de reprendre votre route à la découverte de la région.  
 
Le chauffeur vous conduira jusqu’à Sa Pa, jolie ville fondée à l’époque coloniale 
française. Nous découvrirons le village de « Ta Phin » où vivent en harmonie les 
Kinh, Dzao rouge et les Hm’ong noir. En chemin, 
vous traverserez de verdoyantes rizières, des 
paysages pittoresques ; un rendez-vous authentique 
avec la nature et ses habitants. 
L’après-midi, nous partirons pour le village de « Lao 
Chai » (8 kms de Sa Pa) où vivent les H’mong Noir. 
Ici, nous ferons une randonnée à travers les rizières 
en terrasse en suivant le chemin des buffles jusqu’au 
village « Ta Van » ; seul village à Sa Pa où vivent des 
Dzay. Dîner et nuit à Sa Pa. 
 
Jour 05: Sa Pa – Coc Ly – Lao Cai (B,L,D) (3h de 
route) 
Départ tôt ce matin pour une longue journée en 
traversant de magnifiques paysages montagneux et 
une multitude de rizières. 
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 belle balade sur la rivière 
« Chay », promenade dans les 
villages aux bords de la rivière, vous 
pourrez continuer de vous imprégner 
de cet environnement et de la vie du 
Nord… 
L’après-midi, le chauffeur vous 
emmènera 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 19h30, arrivée à 04h30). 
 
Note : une chambre à l’hôtel vous sera réservée pour profiter de toutes les 
commodités d’usage avant votre départ. 
 
Jour 06: Hanoi – Ha Long (B,L,D) 
Dès votre retour à Hanoi, vous serez 
accueillis par notre guide puis 
transférés à votre hôtel. Repos, douche 
et petit-déjeuner avant de avant de 
reprendre la route pour la merveilleuse 
Baie d’Ha Long, deux fois nommée 
comme héritage naturel mondial. 
Embarquement sur notre jonque, et 
profitez immédiatement de ces charmes 
en dégustant une boisson de 
bienvenue. Votre déjeuner sera servi 
pendant la croisière en naviguant 
parmi les rochers karstiques aux formes surprenantes : coq de combat, théière, vue 



info@motaiba.com
Tel: 04.35.12.35.74 Fax:04.35.12.35.71 

No.17, lane 1/22, Au Co, Tay Ho,
Hanoi, Vietnammotaiba.com

	  

	  

du pêcheur... Visite de la plus belle grotte dans la Baie d’Ha Long : la « grotte des 
Surprises » (Sung Sot).  
 
 
Profitez de votre temps libre pour vos baignades sur l’île Titop. Possibilité d’accéder 
au mont Titop pour découvrir une vue exceptionnelle sur la Baie.  
Dîner et 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 privative). 
 
Jour 07: Ha Long – Hanoi - 
Hué (B,L,D) 
Vous commencerez votre 

matinée tout en fraicheur sur le pont, en admirant sans doute un levé du soleil sur 
toute la Baie. Petit-déjeuner à bord, puis vous occuperez une barque (ou un kayak 
au choix) pour visiter la grotte Luon (grotte du tunnel). Retour sur votre jonque, la 
croisière continuera à la découverte de la Baie « Bai Tu Long ». Déjeuner à bord 
avant de débarquer.  
En route pour Hanoi puis transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Hué. 
Vous serez naturellement accueillis par votre chauffeur, puis installation à votre 
hôtel. Nuit à Hué. 
 
Jour 08: Journée de visite à Hué 
(B,L,D) 
Une balade matinale sur la rivière 
des Parfums vous permettra de 
visiter la pagode de la Dame 
céleste. Vous vous rendrez plus 
tard sur les tombeaux des 
empereurs Tu Duc et Khai Dinh.  
L’après-midi, visite de la citadelle 
sous le règne de la dynastie des 
Nguyên. Vous découvrirez alors 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.  
La journée se terminera par la visite du marché central de Dong Ba. Nuit à Hué. 
 
Jour 09: Hué – Hoi An (B,L,D) 
Nous poursuivrons notre voyage vers Hoi An en passant le col des Nuages. Nous 
nous arrêterons à Lang Co pour une jolie balade au bord de mer et sur la plage. 
Arrivée vers midi à Hoi An pour votre déjeuner dans un restaurant local. L’après-

midi, nous découvrons cette 
charmante ville reconnue au 
patrimoine culturel mondial en 1999. 
Vous visiterez une ancienne maison 
(Phung Hung), la pagode Phuc Kien 
et le pont couvert japonais. Nuit à Hoi 
An. 
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Jour 10 : Hoi An – village de Tra Que – Hoi An (B,L,D) 
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. Continuer votre balade, les activités, et découvrez ces alentours avant de 
retourner à Hoi An.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 11 : Hoi An libre (B) 
Journée libre pour votre visite personnelle et vos achats. 
 
Jour 12 : Hoi An – Da Nang – Saigon (B,L,D)  
Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, vous 
prendrez votre vol pour Saigon. A votre 
arrivée, vous serez accueillis par notre 
guide puis transférés à votre hôtel. Un 
tour de ville pour avoir un aperçu de la 
ville nommée « la perle de l’Orient 
extrême ». Visite du marché central de 
« Ben Thanh ». Nuit à Saigon. 
 
Jour 13 : Saigon – Cu Chi – Saigon 
(B,L,D) 

Petit-déjeuner à l’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.  
Après votre déjeuner, départ pour Cu Chi. 
Visite des tunnels sous terrains creusés 
par les Vietnamiens pendant la guerre 
contre les Américains. Nuit à Saigon. 
 
Jour 14: Saigon – Cai Be – Can Tho 

(B,L,D) 
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En route pour Cai Be (120 kms de Saigon).  Vous visiterez son célèbre marché 
flottant et ses fabriques artisanaux : galette de riz, bonbon au lait de coco...  
Nous naviguerons parmi de petits arroyos à la découverte de la population locale. 
 
Vous visiterez un temple Caodaïste, religion unique au Vietnam qui est un mariage 
du christianisme, du taoïsme et du confucianisme. Vous pourrez aussi assister à une 
messe si le temps le permet ; Déjeuner 
dans un verger fruitier.  
La croisière continuera jusqu’à Vinh 
Long. Débarquement pour se rendre à 
Can Tho. Dîner et nuit à Can Tho. 
 
Jour 15: Can Tho – Saigon – Siem 
Reap (B,L,D) 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Nous 
visiterons le marché flottant Cai Rang, 
l’un des marchés les plus animés et 
importants de la région.  
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. 
Après déjeuner au restaurant local, 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. 
 
Jour 16: Siem Reap (B,L,D) 
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. Nous 
continuerons à visiter le temple de Ta Prohm. 
Après le 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.  
 
Jour 17: Banteay Srei - Kampong Phluk (B,L,D) 
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. Déjeuner au 
restaurant local. 
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L’après-midi, vous visiterez 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.  
Dîner avec spectacle d’Apsara et votre dernière nuit à Siem Reap. 
 
Jour 18: Siem Reap – Phnom Penh (B,L,D) 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol à Phnom Penh. Arrivée à 
Phnom Penh, accueil et transfert pour installation à l’hôtel. Après 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. La 
journée se terminera au monument de 
l’Indépendance et au marché central. 
Dîner et nuit à Phnompenh. 
 
Jour 19 : Phnom Penh visite (B,L,D) 
Ce matin, vous visiterez Wat Phnom, une 
petite colline artificielle couronnée par une 
pagode ; selon la légende la création de 
cette pagode est liée strictement à la fondation de cette ville. Vous visiterez la statue 
de Madame Yeay Penh qui a trouvé 4 statues de Bouddha et qui est à l’origine de la 
construction de cet édifice en 1372. 
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. 
Notre journée se terminera par une balade sur le fleuve du Mékong, vous pourrez 
profiter d’une vue magnifique du palais royal et du coucher de soleil. Nuit à Phnom 
Penh. 
 
Jour 20 : Phnom-Penh départ (B) 
Temps libre jusqu’au votre transfert à l’aéroport pour votre vol de départ. 
 

Fin de nos services, 
 
Notes:  

 - Check-In: 14h00 
 - Check-Out: 12h00 
 - B: petit-déjeuner, L: Déjeuner, D: Dîner 
 - Jonque à la baie d’Halong : La cabine est confortable, propre avec la 
climatisation, eau froide et chaude. C’est une jonque partagée (possibilité de 
réserver une jonque privative) 
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Liste des hôtels en proposition : 

Ville Hôtel 3* 

Ha Noi May de ville Old quarter 
www.maydeville.vn 

Sa Pa Bamboo 
www.bamboosapahotel.com.vn 

Ha Long Huong Hai jonque 
www.huonghaihalong.com/en/Huong-Hai-

Junks.html 

Hue Festival Hue 
www.festivalhuehotel.com.vn 

Hoi An Thuy Duong  
www.thuyduonghotel-hoian.com 

Saigon Signature 
www.signaturesaigonhotel.com 

Can Tho Kim Tho 
www.kimtho.com 

Siem Reap Central boutique 
www.centalboutiqueangkorhotel.com 

Phnom Penh Ohana 
www.ohanahotelpp.com 

 
Notre prix comprend: 

• Hébergement dans des hôtels standard aux normes locales en chambre 
double ou twin, 

• Une nuit en jonque partagée dans la baie d’Halong, 
• Train de nuit Hanoi-Lao Cai-Hanoi, 
• Vols domestiques Hanoi-Hue ; Da Nang – Saigon ; Siem Reap- Phnompenh 

en classe économique (3 vols), 
• Guide francophone durant votre séjour, sauf les jours libres, 
• Frais de visites, 
• Pension complète, sauf les jours libres, 
• Véhicule privé avec le chauffeur expérimenté, 

 
Notre prix ne comprend pas: 

• Acheminement au Vietnam et Cambodge avec les taxes d’aéroports, 
• 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», 
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