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VIETNAM-CAMBODGE
Circuit découverte approfondie
19 jours / 16 nuits
Départs 2017 : les 8/01, 5 et 17/02, 5 et
17/03, 2 et 14/04, 7/05, 16/06
dates été et automne sur demande

Jour 1 : NICE ou MARSEILLE / HANOI
Départ de votre ville. Nuit en vol
Jour 2 : Arrivée à Hanoi (D)
A votre arrivée à l’aéroport de Hanoi, un guide vous
accueille et organise le transfert jusqu’à votre hôtel qui se
trouve au cœur de la capitale millénaire (30kms – 1 heure
de route).
Hanoi est une capitale au charme irrésistible. C’est une ville
à la croisée des traditions et des légendes, parsemée de
lacs, d'avenues ombragées et de parcs verdoyants. En son
centre, le lac Hoan Kiem constitue le véritable cœur
historique d’une capitale où se mêlent influences asiatiques
et européennes. Le premier hébergement du circuit
Vietnam à la folie est un hôtel 3 étoiles situé aux abords du
Vieux Quartier et des 36 rues des métiers.
Votre chambre est disponible à 14h00.
Découvrez le premier cadeau Vietnam à la Folie dans votre
chambre : une carte du pays et des principales villes
visitées au cours du circuit. Pour votre premier déjeuner
libre à Hanoi, vous avez le choix entre les innombrables
restaurants typiques de la capitale qui proposent une
cuisine délicieuse pour tous les budgets : nems, rouleaux
de printemps, bun cha, riz sauté au porc... Ensuite, vous
disposez d’un après-midi libre pour découvrir à pied les
ruelles du centre historique ou pour vous reposer. Petit
conseil : allez-vous balader dans le « quartier des 36
métiers » et perdez vous dans les innombrables ruelles du
vieux Hanoi.
Le « quartier des 36 corporations » se nomme ainsi car
chacune de ses rues abritait (ou abrite encore) une
corporation de métier. On y trouve par exemple Hàng Gai
(la rue de la soie), Hang Ga (la rue du poulet), Hàng Bac (rue
de l’orfèvrerie et de l’argent), etc. Ce lieu empreint
d’histoire, aujourd’hui en constante ébullition, est un lieu
d’échanges et de commerce unique en Asie du Sud Est.
Le soir, vous dînez dans un bon restaurant de Hanoi en
compagnie des membres de votre groupe, puis vous passez
la nuit à l'hôtel.
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Jour 3 : Visite de Hanoi (B,L,D)
Après le petit-déjeuner, votre guide vous fait visiter la ville
de Hanoi et en particulier le « complexe Ho Chi Minh »,
composé du Mausolée d’Ho Chi Minh, de la Maison sur
Pilotis, du Palais Présidentiel et de la Pagode au Pilier
Unique. Vous visitez également le Temple de la Littérature,
historiquement la “Première Université du Vietnam”, qui
se situe non loin de là.
Construit en 1070 par l’empereur Ly Thanh Tong, Le Temple
de la Littérature (Van Mieu en vietnamien) fut la première
université du Vietnam. Destinée à l'éducation des enfants
de la noblesse et des mandarins, c’est ici qu’eut lieu le
premier concours de littérature du pays. Dès 1484, les noms
et les mérites des lauréats furent gravés sur une stèle
reposant sur le dos d'une tortue. Aujourd’hui encor, vous
pouvez admirer 82 des 116 stèles érigées à l’époque.
Après le déjeuner dans un restaurant du centre-ville, vous
partez ensuite pour le Musée d’Ethnographie de Hanoi
(7kms – 20 minutes de route).
Situé au nord-ouest de Hanoi, le Musée d’Ethnographie a
été inauguré en 1997, en partenariat avec le musée de
l’Homme de Paris. Il se consacre aux 54 ethnies du Vietnam,
au travers des costumes traditionnels, d’instruments de
musique, de bijoux et armes. C’est un musée de grande
qualité qui permet une intéressante introduction à la
mosaïque culturelle vietnamienne.
Puis vous effectuez une balade à pied qui vous fait
découvrir le côté colonial de la ville ainsi que le quartier des
corporations. Vous visitez également la pagode Ngoc Son,
qui se tient sur un îlot relié aux berges du lac Hoan Kiem,
véritable emblème de la ville.
Le soir, après avoir assisté au spectacle de marionnettes
sur l'eau, vous dînez dans un très bon restaurant et passez
une dernière nuit à l’hôtel.
Remarque : Le Mausolée d’Ho Chi Minh est généralement
fermé un mois entre les mois de septembre et de
décembre de chaque année lorsque la dépouille d’Ho Chi
Minh est envoyée à Moscou pour être restaurée. Dans ce
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cas, la visite du Mausolée de l’Oncle Hô se fait uniquement
à l’extérieur.
Jour 4 : Hoa Lu - La baie d'Halong terrestre (B,L,D)
Cette 3ème journée au Vietnam commence tôt (6h30) avec
une initiation au Tai Chi (1 heure). Votre professeur vous
apprendra les mouvements de base de cette activité. Après
votre cours, vous aurez droit à une démonstration plus
complète en solo ou avec quelques élèves vietnamiens.
Le Tai Chi est un art traditionnel venu de Chine qui
s'apparente autant à une danse qu'à un art martial. Par la
combinaison de gestes lents et d’une respiration spécifique,
il apporte des effets bénéfiques agissant puissamment sur
chaque méridien et chakra. Pour la plupart des pratiquants,
le Tai Chi constitue un chemin vers l'accomplissement de
soi.
Après cette séance de sport matinale, vous goûtez le petitdéjeuner traditionnel vietnamien (Pho) dans un
restaurant de rue.
Le Pho est un bouillon de soupe préparé dans de petits
restaurants de rue spécialisés. Composé de nouilles, de
légumes et de viande, c’est un des plats vietnamiens les
plus typiques et dont la recette, unique dans chaque
famille, se transmet de génération en génération. Vous
prenez ensuite la route en direction de la région de Ninh
Binh, communément appelée Baie d’Halong terrestre
(110kms – 2,5 heures de route).
La province de Ninh Binh offre un paysage surprenant et
inhabituel composé d’impressionnants pitons calcaires qui
surplombent les rizières. On trouve également dans les
alentours de Ninh Binh le site de Hoa Lu, une ancienne
capitale du Vietnam sous la dynastie des Dinh au Xème
siècle. Vous roulez jusqu’au village de Gia Hung, point de
départ d’une charmante balade à vélo de huit kilomètres.
Après avoir emprunté la digue longeant la rivière Boi, vous
entrez dans un village du delta. Vous avez tout le temps
d’observer le mode de vie de ses habitants. Un peu plus
loin, à Van Long, vous prenez place dans des barques pour
une balade d’une heure et demie, au rythme silencieux des
mouvements des rames, à travers les rizières, les canaux et
les pitons rocheux.
L’après-midi se termine sur une touche historique par la
visite des Temples des Rois Dinh Tien Hoang et Le Dai
Hanh datant de l’époque impériale, avec pour toile de fond
la montagne Yen Ngua. En fin de journée, vous gagnez
votre chambre dans un hôtel 3 étoiles confortables, situé
tout près du site historique de l’ancienne capitale Hoa Lu,
puis vous rafraîchissez avant de dîner dans son restaurant.
Jour 5 : Croisière à la baie d’Halong (B,L,D)
Une fois le petit-déjeuner pris à l’hôtel, vous prenez la
route en direction de la baie d’Halong dans un bus climatisé
(180 kms – 4 heures de route).
En chemin, vous pouvez observer la campagne
vietnamienne qui, au fur et à mesure que l’on s’éloigne des
villes, ressemble de plus en plus à l’image typique que l’on
se fait du Vietnam : agriculteurs affairés dans les rizières,

buffles broutant le long de la route, petites villes aux
maisons colorées et aux boutiques surchargées…
Arrivés à Halong vers midi, vous embarquez
immédiatement à bord d’une très belle jonque en bois
pour une croisière de deux jours et une nuit dans la baie
d’Halong.
La baie d’Halong comprend quelques 1900 îles et îlots de
pitons rocheux, en général inhabités et vierges à cause de
la raideur des pics. Cet ensemble crée un paysage marin
spectaculaire, ce qui lui a valu d'entrer au Patrimoine
Mondial de l'Unesco en 1994. Selon la légende, ces pics
seraient apparus suite au battement de queue d’un dragon
dans la mer pour défendre le Vietnam contre les
envahisseurs chinois.
Peu après que le bateau ait quitté le port, un délicieux
déjeuner à base de fruits de mer est servi, accompagné
d’un verre de vin offert.
L’après-midi est consacré à la découverte de la splendide
Baie d’Halong. Vous naviguez entre les impressionnants
pics karstiques dont certains sont très connus pour leurs
formes originales : le rocher du dragon, le rocher de la
voile, le rocher de l’homme debout…
Le soir, vous dînez d’un repas composé de fruits de mer
frais de la baie. Vous passez la nuit à bord de la jonque 3
étoiles dans une cabine confortable et climatisée. Nous
vous conseillons de vous coucher tôt pour profiter de la
baie sous les couleurs du soleil levant le lendemain matin.
Jour 6 : Croisière à Halong, vol vers Danang et nuit à Hoi
An (B,L,D)
En fonction de la saison, vous profitez d’un bain matinal
avant de prendre votre petit-déjeuner à bord ou admirez
le lever du soleil depuis le pont supérieur ou votre cabine.
La croisière continue pour découvrir un peu plus les
paysages de la baie. C’est le moment de prendre de
nouvelles photos pour compléter votre album du Vietnam.
Vous libérez les cabines vers 10h, alors que votre jonque
fait route vers le port de Halong. Le déjeuner a lieu dans un
restaurant à Halong ou en cours de route lors de votre
transfert vers l'aéroport de Hanoi (180 km - 3,5 heures de
route).
A Hanoi, vous prenez le vol vers Danang et atterrissez à
l'aéroport International du centre du Vietnam. De là, vous
partez directement vers Hoi An où se trouve votre hôtel
(30kms – 1 heure de route).Vous avez le temps de déposer
vos affaires et de vous rafraîchir avant d’aller dîner, soit
dans un restaurant local, soit au restaurant de l’hôtel en
fonction de vos horaires de vol, puis vous passez la nuit à
l’hôtel.
Jour 7 : Visite de Hoi An – Village des légumes de Tra Que
(B,L)
Après le petit-déjeuner, vous démarrez la journée par une
visite de la ville de Hoi An, dont plus de 800 bâtiments sont
classés au Patrimoine Mondial de l'humanité par l’Unesco.
Hoi An est un petit village de pêcheurs entre rizières, mer et
campagne. Ici le temps s’est arrêté il y a des milliers
d’années et les multiples influences architecturales
chinoises, japonaises et françaises insufflent à la vieille ville

une ambiance et un charme unique. Hoi An offre de
nombreux attraits aux voyageurs, comme ses spécialités
culinaires raffinées, sa grande plage de sable blanc et la
possibilité de faire du shopping (confection de vêtements
sur mesure, céramiques anciennes, lampions...).
Votre promenade vous emmène dans les petites rues de la
ville à la découverte des maisons chinoises vieilles de plus
de deux siècles, du fameux pont japonais, d’un temple
chinois et de la maison de Tan Ky.
Vous partez à vélo (ou en cyclo-pousse) en direction du
village de légumes de Tra Que (4kms – 20 minutes de
balade). Tra Que est renommé pour ses herbes
aromatiques, menthe et basilic en tête dont les feuilles
sont dotées d’un arôme particulier. Cette matinée vous
fera découvrir la vie des cultivateurs qui vous initieront à
leurs techniques. On vous guidera alors dans le travail du
bêchage et de la cueillette des légumes.
Vous déjeunez de spécialités du village comme le «Tam
Huu», assortiment de crevettes, de porc, d’herbes
aromatiques et de six autres plats typiques de Hoi An.
Une démonstration de cuisine vous est proposée, pour
vous enseigner la préparation d’un plat typique de la
région.
Après le déjeuner, un massage des pieds aux herbes
aromatiques provenant du village vous est offert afin de
vous délasser.
Vous assistez ensuite à une démonstration de calligraphie,
un art traditionnel au Vietnam.
Vous retournez à Hoi An en milieu d’après-midi et disposez
d’une soirée libre pour faire du shopping dans l’une des
nombreuses boutiques colorées du centre-ville ou profiter
d’un dîner libre en amoureux ou entre amis dans l’un des
nombreux restaurants de Hoi An.
La cuisine du centre est l’une des meilleures du Vietnam et,
à Hoi An, vous aurez l’embarras du choix. Selon vos envies,
vous pouvez dîner au bord de la rivière dans un restaurant
bon Marsé ou choisir un restaurant gastronomique dans le
centre-ville. Vous passez ensuite la nuit à l’hôtel.
Jour 8 : La Route du Col des Nuages en direction de Hué
(B,L,D)
Après le petit-déjeuner, vous partez en bus en direction de
Danang (150kms – 4 heures de route) et traversez la route
mythique du Col des Nuages. Au sommet, le paysage
poétique et la vue imprenable sur la baie ont inspiré de
nombreux poètes et écrivains vietnamiens.
Arrivés à Danang, vous visitez le musée Cham (1 heure) qui
rassemble la plus belle collection d’Art Cham au monde plus de 300 pièces originales datant du VIIème au XVème
siècle.
Vous arrivez ensuite à Hué en début d’après-midi et
déjeunez dans un restaurant local.
Traversée par la Rivière des Parfums, la ville de Hué est
située dans la partie centrale du Vietnam au sud du 17ème
parallèle. Construite à partir de 1804 sous les ordres du
premier empereur Gia Long selon les préceptes
géomantiques, elle fut inspirée des fortifications de
Vauban. Capitale du pays entre le début du XIXème siècle
et 1945, c’est sous le règne de la dynastie Nguyen que la

ville acquit un immense prestige et un grand raffinement.
Elle devint alors l’une des destinations culturelles les plus
riches du pays. L’héritage intellectuel, artistique, historique
et culinaire est encore présent aujourd’hui au nord (près de
la cité impériale) comme au sud de la ville.
Dans l’après-midi, vous visitez la cité impériale puis, assis
dans un cyclo-pousse, vous prenez le pouls de l’ambiance
dans la vieille ville
La citadelle fut en grande partie détruite en 1968 lors de la
guerre du Vietnam. Grâce aux nombreuses donations, un
ambitieux programme de restauration a été mis en place et
permet aujourd’hui de faire revivre ce patrimoine
inestimable. Au centre, la Cité Impériale se dresse toujours
comme le symbole des anciens fastes impériaux de la
dynastie des Nguyen. On y trouve un dédale d’allées
ombragées et de petits jardins où les palais, les monuments
et les ruines se succèdent.
Le soir, après avoir dîné dans un bon restaurant de Hué,
vous regagnez votre chambre et passez la nuit à l'hôtel.
Jour 9 : Hué – La Ville Impériale (B,L,D)
Le matin, après avoir pris votre petit-déjeuner, vous
découvrez la campagne environnante de Hué lors d’une
agréable balade à vélo ou en cyclo-pousse. En route, vous
faites une halte au village Phu Mong où vous visitez une
maison jardin typique de Hué. Vous reprenez votre
promenade jusqu’à la pagode Thien Mu que vous visitez
avec le guide. Vous déjeunez dans un restaurant local en
cours de visite.
Dans l’après midi, vous repartez vers le tombeau de
l’Empereur Tu Duc et la pagode Tu Hieu.
Le tombeau de l’Empereur Tu Duc est situé dans une vallée
étroite, à 8 kms environ du centre de Hué. Son architecture
est très représentative de l’art traditionnel vietnamien.
Dans ce lieu qui invite à la quiétude, autels, pavillons,
théâtres et temples sont répartis en terrasses et regroupés
dans la zone dite du culte.
Non loin du tombeau de l’Empereur Tu Duc, à 5 kms environ
du centre-ville, on retrouve la pagode Tu Hieu. Le bonze
Nhat Dinh est à l’origine de sa construction en 1843.
Aujourd’hui encore, la pagode héberge une communauté
de moines très active que vous serez invités à rencontrer.
Dans cet environnement calme et paisible, vous pourrez
discuter sérénité, recherche de paix et éveil intérieur. Hué
compte aujourd’hui encore parmi les centres bouddhistes
les plus importants du pays.
En fin d’après-midi, vous visitez une fabrique de chapeaux
coniques traditionnels du Vietnam, le « non ba tam ».
Symbole du Vietnam avec l’Ao Dai, habit traditionnel des
femmes (prononcez ao-zaï), le « non » protège de la pluie
et du soleil et est parfaitement adapté aux rigueurs du
climat vietnamien. Utilisé dans tout le pays par la
population vietnamienne, il est fabriqué à partir de feuilles
de palmier blanchies, assouplies, puis cousues une à une sur
une armature en bambou. La confection d’un seul chapeau
nécessite entre 5 et 6 heures de travail !
Vous repartez de la fabrique avec votre propre chapeau
conique, offert par Vietnam à la Folie.

Vous dînez dans un bon restaurant local puis passez la nuit
à l’hôtel.
Jour 10 : Vol Hué – Saigon. Visite de Saigon (B,L,D)
Le matin après le petit-déjeuner, vous partez en bus en
direction de l’aéroport de Hué (10kms – 20 minutes de
route) afin de prendre le vol vers Saigon.
De l’aéroport de Saigon, vous rejoignez le centre ville dans
un véhicule climatisé et commencez votre découverte de
la capitale du Sud (15kms – 40 minutes).
Saigon est la ville la plus moderne, la plus animée et la plus
occidentalisée du Vietnam. Egalement appelée Ho Chi Minh
Ville ou Ho Chi Minh City, la ville fut marquée par les
différentes occupations de l’époque coloniale. En 1859,
Saigon fut prise par les Français qui en firent leur capitale
administrative. De par sa position géographique idéale,
proche du Delta du fleuve Mékong, du Cambodge et du
Laos, elle a toujours été une ville très commerçante.
Après un premier aperçu du centre ville, vous visitez le
quartier chinois de Cholon et en particulier le Marsé Binh
Tay et la Pagode Thien Hau.
Le fameux quartier chinois de Cholon se trouve à l'est de
Saigon. Son nom signifie "grand Marsé" (Cho lon) en
vietnamien. Fondé au XVIIème par des Chinois, le quartier
a toujours été considéré comme une enclave chinoise en
territoire vietnamien. 500.000 sino-vietnamiens (appelés
Hoa) y résident aujourd’hui. C’est l’un des poumons
économiques de la ville (et donc du Vietnam).
On s’y promène à pied, à vélo ou en cyclo-pousse au travers
des échoppes, des temples et des pagodes. Son ambiance
unique et son caractère authentique font de ce lieu l’un des
sites touristiques les plus intéressants de Saigon.
Après votre déjeuner dans un restaurant du centre, vous
reprenez le programme de visite en direction de l’ancien
quartier colonial où les principaux sites d’intérêt sont le
bureau de poste de Saigon, la Cathédrale Notre-Dame et
le Marsé Ben Thanh.
Autre symbole de la ville de Saigon, le Marsé Ben Thanh est
l’un des plus grands Marsés avec celui de Cho Lon. Situé au
centre de la ville, sa structure et les Marsandises exposées
sont prisées par les touristes mais également les locaux très
nombreux à s’y rendre quotidiennement. Bordé par de
petits restaurants de rue, on peut y goûter de nombreuses
spécialités locales.
Le soir, vous vous installez à l’hôtel et vous préparez pour
le dernier dîner en groupe. Dans un restaurant local, une
table vous est réservée pour ce dîner d’adieu au son de la
musique traditionnelle.
Vous passez la nuit à l’hôtel.
Jour 11 : Saigon – Vol vers Siem Reap (B)
Transfert à l’aéroport de Saigon pour le vol vers Siem Reap.
Arrivée à l'aéroport de Siem Reap. Accueil par votre guide
et transfert à votre hôtel. La chambre disponible à partir de
14h00.

Ensuite, nous vous emmenons dans un institut de massage
pour une séance de massage de pieds afin de vous
remettre de votre voyage.
Diner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel.
Jour 12 : Angkor Wat – Banteay Srei – Ta Prohm (B,L,D)
Rendez-vous avec
votre guide à la
réception de votre
hôtel, puis départ à
la découverte du
merveilleux temple
d’Angkor
Wat,
patrimoine
mondial avec ses
tours élancées et
ses bas-reliefs extraordinaires. C’est un des monuments les
plus extraordinaires jamais conçus par l’esprit humain,
érigé au 12ème siècle (1112-1152) en l’honneur de Vishnu.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, départ à
Banteay Srei où subsiste un des plus impressionnants
joyaux de l’art khmer. Erigé au 10ème siècle, ce petit
temple de grès rose, dont le nom signifie La citadelle des
femmes, renferme de remarquables linteaux sculptés en
très bon état de conservation. Andrée Malraux le rendit
célèbre au début du 20ème siècle après en avoir extrait des
têtes d’Apsara qu’il a finalement dû restituer en 1923. Sur
le chemin du retour, visite de l’ancien monastère Ta
Prohm, où les immenses fromagers ont pris racine dans les
pierres. En dehors de cette impressionnante végétation,
vous y trouverez de splendides dévastas sculptées et une
atmosphère vraiment propre à ce temple et aux temples
construits sous le règne de Jayavarman VII en général.
Dîner accompagné du spectacle de danse APSARA dans le
restaurant local.
Nuit à l’hôtel.
Jour 13 : Preah Khan – Neak Pean – Thommanon – Chau
Say Tevoda - Angkor Thom (B,L,D)
Journée de découverte d'Angkor en tuk-tuk.
Départ pour le Nord du site d’Angkor pour débuter la
journée avec le temple de Preah Khan, construit par
Jayavarman VII en 1191 en l’honneur de son père,
représenté comme le dieu sauveur du bouddhisme
mahayaniste. Ce monument était en fait une véritable cité
et également un lieu d’études bouddhiques. De la même
époque, le Neak Pean, unique île-temple d’Angkor, est
également appelé Nâgas enlacés. On dit qu’il représente
symboliquement l’Anavatapta : le lac sacré et mythique de
l’Himalaya, vénéré en Inde pour les vertus curatives de ses
eaux. Le grand bassin central est relié avec 4 autres bassins
plus petits qui représentent les quatre grands fleuves de la
terre aux quatre points cardinaux avec chacun une
gargouille : le lion, le cheval, l’éléphant et l’homme. La
partie la plus intéressante est cette superbe statue de
Balaha, représentant la légende du sauvetage d’un groupe
de naufragés. Poursuite de l’exploration d’Angkor, et
départ plus au sud pour rejoindre les deux très beaux
temples de Thommanon et Chau Say Tevoda datant du

XIIème siècle et construits sous le règne de Suryavarman II.
Ils s’illustrent par de très belles images sculptées en
l’honneur de Shiva et de Vishnu. Les devatas y sont d’une
grâce exceptionnelle (plus particulièrement à Chau Say
Tevoda). L’après-midi, visite d'Angkor Thom (Grande Cité)
en commençant par le portail Sud, le fameux Bayon du 12
& 13ème siècle, dédié au bouddhisme, composé de 54
gigantesques tours de 216 visages d'Avalokitesvara, puis la
terrasse des Eléphants, longue de 350m, qui accueillait le
faste des audiences royales et des cérémonies publiques;
la terrasse du Roi Lépreux, plate forme du XIIème siècle,
qui présente plusieurs admirables figures sculptées
d’apsaras...
Repas compris. Nuit à l’hôtel.
Jour 14 : Siem Reap – Koh Ker - Beng Melea- Siem Reap
(B,L,D)
Vous vous sentez aujourd’hui d’humeur aventureuse ?
Parfait. On vous emmène loin des circuits touristiques
fréquentés. Après 2h30 de route (ou plus selon l’état de la
route, le temps et la circulation) à travers une campagne
bucolique, vous apercevez le temple de Koh Ker. Il est là
comme perdu, tout seul dans la jungle. Peu de touristes s’y
rendent. Profitez pleinement de votre chance ! Les lieux
abritèrent la capitale du royaume khmer sous Jayavarman
IV avant qu’elle ne soit déplacée à Angkor. Construits en
brique, grès et latérite, ces temples sont dédiés au culte de
Shiva et de Brahma. Laissez-vous rêver un moment au
cœur de ce cadre féérique. Un pique-nique vient vous
sortir de vos songes. Puis vous reprenez la route en
direction d’un autre temple d’exception : Beng Mealea. Il
fut commandé au milieu du XIIème siècle par le roi
Suryavarman II et aurait servi de modèle à Angkor Wat.
Quoi qu’il en soit, en pénétrant sur le site, vous vous sentez
dans la peau d’un des premiers explorateurs ayant bravé
les dangers de ces régions inconnues. Les Apsaras
(danseuses célestes) qui dansent sur ses murs vous
emportent. Ici, le minéral et le végétal semblent réunis
dans une parfaite communion. Les racines des arbres
embrassent avec une tendresse maternelle les pierres,
comme pour mieux les protéger. De retour à Siem Reap,
dînez dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.
Jour 15 : Siem Reap - Battambang (B,L,D)
Programme pour la saison de pluie (possibilité du mois
d'Août au mois de février selon les années)
Transfert à l'embarcadère au village de Chong Khneas situé
à 12km de la ville, puis croisière en bateau privatisé sur le
grand lac Tonlé Sap jusqu’à Prek Toal à l’embouchure de la
rivière Sangkè, où vous verrez écoles et pagodes flottantes,
ainsi que de nombreuses techniques de pêche, des viviers
et des élevages de crocodile. Déjeuner pique-nique à bord.
Vous continuerez ensuite votre croisière sur la rivière de
Sangkè, avec mille découvertes en route: la pagode Chheu
Khamu (pagode bois noir), le village flottant de pêcheurs
de Bak Prea. La rivière est bordée des maisons sur pilotis et
de végétation. Vous arriverez au débarcadère en fin de
journée. Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Programme pour la saison de sècheresse ( possibilité du
mois de février au mois de juillet selon les années)
Le matin, départ pour la visite du village de Mechrey, un
petit village flottant situé à une vingtaine de kilomètres de
Siem Reap (on reprend la nationale 6 vers Battambang – on
tourne vers le village de Mechrey à hauteur de la ferme de
la soie d’Artisan d’Angkor). Poursuite de la route à
destination de Battambang à travers des paysages de
rizières et de campagne cambodgienne avec ses maisons
traditionnelles. Vous prendrez la route via Sisophon dans la
province de Banteay Meanchey à 68 km de Battambang,
après une centaine de kilomètres déjà parcourus. Sur la
route, à une soixantaine de kilomètres de Siem Reap, vous
vous arrêterez pour aller à la rencontre des sculpteurs sur
pierre et observer leurs savoir-faire. Reprise de la route
vers Battambang et arrivée vers la fin de journée. Repas
dans les restaurants locaux.
Nuit à l’hôtel.
Jour 16 : Battambang en vélo (B,L,D)
Battambang vaut par son architecture coloniale mais aussi
par ses campagnes environnantes. Et quoi de mieux, pour
vous le touriste responsable, que de les découvrir à vélo !
Un moyen respectueux de l’environnement, un moyen
unique pour partir à la rencontre, hors des sentiers battus,
des Cambodgiens et de leurs sourires. Vous filez
maintenant sur un chemin longeant un petit ruisseau. Les
maisons qui la bordent n’ont pas changé depuis des siècles.
Les habitants s’activent dans leur rizière ou à quelque
activité artisanale. Ça vous dit de prendre part à la
préparation de riz gluant ? D’assister à la forge de
couteaux ? Ou encore de connaître les secrets de la
fabrication du Prahok, pâte de poisson – au goût très fort dont les Cambodgiens raffolent ? Cette matinée restera
sans nul doute longtemps gravée dans vos souvenirs.
Comment, il est vrai, oublier ces rires d’enfants, ces
« hello », cette chaleur spontanée et gratuite ? Dans
l’après-midi, vous faites un saut dans le petit musée
provincial de Battambang, découvrez les bâtisses de
colonial le long de la rivière, grimpez jusqu’au Prasat
Banon, un temple des XIIème - XIIIème siècles. Là, s’offre à
vous un sublime panorama des rizières à perte de vue,
ponctuées ici et là par des villages regroupés autour d’une
pagode.
Repas compris. Nuit à l'hôtel.
Jour 17 : Battambang – Phnom Penh (B,L,D)
Le matin, départ à travers la campagne cambodgienne sur
une route de bonne qualité à destination de la capitale de
Phnom Penh. Vous admirerez ces magnifiques paysages de
rizières peuplés d’immenses palmiers à sucre et de jolies
maisons en bois traditionnelles sur pilotis. Poursuite de la
route vers Kompong Luong où vous ferez une balade en
bateau pour aller visiter un village. Puis départ en route à
la ville provinciale de Kompong Chhnang où nous vous
proposons une ballade à pied dans un village traditionnel
de potiers où les artisans fabriquent des braseros pour
faire la cuisine et de nombreux autres objets utiles à la vie
quotidienne et à la décoration des maisons

cambodgiennes. Déjeuner dans un restaurant local. Après
environ deux heures et demie supplémentaires de route à
travers la campagne, vous arriverez à Phnom Penh pour
vous installer à votre hôtel. Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel
Jour 18 : Visite de Phnom Penh - Départ (B,L)
Le matin, découvrez de la ville de Phnom Penh, capitale du
Cambodge, située au confluent des quatre bras du
Mékong. Visite du Palais Royal construit en 1866 par le roi
Norodom constitué de différentes structures regroupées
dans une enceinte d’un architecture remarquable de l’art
khmer et de la Pagode d’Argent se trouvant dans l’enceinte
du Palais Royal regroupant des chef-d’œuvre tel un
bouddha en or massif incrusté de 9584 diamants et pesant

90 kgs ainsi qu’un bouddha d’émeraude et de cristal de
Baccarat datant du XVIIe siècle. Puis visite du musée
national, superbe exemples d’architecture khmère a été
officiellement inauguré en 1920, expose principalement
des sculptures datant des différentes périodes de l’histoire
du Cambodge. En fin de la matinée, balade dans le Marsé
Tuol Tumpoung (appelé Marsé Russe) un centre idéal des
objets de souvenirs, des objets antiques et des tissus.
Déjeuner dans un restaurant local. La chambre est à votre
disposition jusqu'à midi uniquement. L'après-midi libre
jusqu'au transfert à l'aéroport de Phnom Penh pour le vol
de retour.
Jour 19 : Arrivée en France

PRIX, par personne : 3 350 €* TTC
Le prix comprend :
 Les vols internationaux NICE / HANOI et PHNOM
PENH sur compagnie régulière
 Les taxes d’aéroport à ce jour
 Les vols intérieurs en classe économique avec les
taxes d'aéroport incluses Hanoi / Danang, Hue /
Saigon, Saigon / Siem Reap
 Les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports.
Les transports privés climatisés.
 L’hébergement en hôtel de catégorie supérieure ou
similaire en fonction des disponibilités.
 Les repas mentionnés dans le programme. B: Petit
déjeuner / L: Déjeuner / D: Dîner.
 Les balades en bateau local et en vélo prévues dans
le programme.
 La croisière de 2 jours/ 1 nuit à bord d’une belle
jonque non - privatisée dans la baie d’Halong.






Les frais d’entrée pour les sites touristiques.
Les rencontres mentionnées dans le programme.
Des guides francophones locaux
L’assistance de nos correspondants sur place

Le prix ne comprend pas :
 Les boissons et les repas non mentionnés.
 Les frais de visa du Vietnam et du Cambodge
 Les achats personnels et les pourboires.
 Les assurances multirisque (annulation et assistance
rapatriement) = 92 €/personne, ou annulation
seule = 58 € pp
 Tout service non mentionné clairement dans le
programme

Les points forts :
Découverte de la baie d’Halong terrestre
De nombreuses expériences insolites : tai chi, vélo, calligraphie, massage, croisière, cyclopousse…Etc.
Groupe minimum 2 personnes et maximum 26 personnes

Les hôtels prévus :

Lieu
Ha Noi
Ninh Binh
Ha Long
Hoi An
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap
Battambang
Phnom Penh

Hébergement
Type de chambre
Hong Ngoc Dynastie *** ou similaire
Chambre supérieure
Ninh Binh Legend **** ou similaire
Chambre superieure
Jonque en bois traditionnelle non-privatisée *** Cabine avec salle de
bain privée
Coco River resort ***ou similaire
Chambre supérieure
Romance Hotel *** ou similaire
Chambre supérieure
Au Lac II *** ou similaire
Chambre superieure
Royal Crown ***
Deluxe
Steung Sangke **
Deluxe
Kolab sor***
Confort

*prix établis sous réserve de disponibilités aériennes au moment de la réservation, et selon un taux de change €/$ de 1$ =
0.90 €

