
Contacter notre spécialiste du Vietnam et Cambodge par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Ce voyage au Vietnam et au Cambodge vous fera descendre de la baie d’Halong
au delta du Mékong via l'ancienne capitale impériale de Hué et le charmant
ancien port de commerce d’Hoi An.
Au Cambodge, vous découvrirez Phnom Penh, bouillonnante capitale du
Cambodge et l’ancienne cité d’Angkor et ses temples extraordinaires.
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VOYAGE AU VIETNAM ET AU CAMBODGE



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS - HANOI
Départ de Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – HANOI
Arrivée à Hanoï. Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel
(chambres disponibles à 14h).
Dans l’après-midi, tour d'orientation dans Hanoï en compagnie de votre
guide, en passant par les marchés de la vieille ville, le lac, l’ancienne
concession française et les bâtiments coloniaux.
Vous continuerez en cyclo-pousse, moyen de transport urbain le plus
pittoresque du Vietnam, pour une petite promenade d’une heure environ
dans la vieille ville jusqu’au quartier des Trente-six Guildes, le damier des
corporations de l’artisanat et du commerce.
Reste de la journée libre pour récupérer du décalage.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - HANOÏ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite d’Hanoï.
Visite du temple de la Littérature, consacré au culte de Confucius.
Visite desmusées d’Histoire et d’Ethnologie.
Visite de la pagode Tran Quoc et du temple Ngoc Son (montagne de Jade),
dédié au dieu de la Littérature Van Xuong, au général Tran Hung Dao et au
génie de laMédecine La To.
Vous flânerez ensuite autour du lac de l’Épée restituée, balade de
prédilection des habitants d’Hanoï, pratiquant leur sport de plein air favori.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

Jour 4 - HANOÏ - HOA LU (Baie d’Halong terrestre)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ, à travers la campagne vietnamienne, pour Hoa Lu, première capitale
du pays. Le site magnifique de Hoa Lu est aussi appelé la « baie d’Halong
terrestre ». En effet, le relief rappelle celui de la fameuse « baie du Dragon »
avec de nombreuses collines calcaires recouvertes d'une végétation luxuriante
et une succession de cirques naturels reliés entre eux par des tunnels creusés
par l’érosion.
Au niveau de Nho Quan, vous accédez sur la route nationale 438 qui conduit à
la réserve naturelle de Van Long, le premier bras de la baie d’Halong
terrestre.
Vous accédez à l’embarcadère du village en charrettes à buffles.
Sur une petite barque de bambous tressés, deux passagers par embarcation
avec une jeune femme qui la fait avancer à la rame ou à la perche, pour une
promenade sur la rivière de Van Long, sous les formations rocheuses.
D'immenses pains de sucre de roche calcaire émergent et se reflètent dans les
eaux calmes. Seul le bruit des rames rompt le silence de cet endroit paisible.
C'est magnifique et magique ! Par endroits, les roches déchiquetées, creusées à
la base ont des formes bizarres. Nous passons dans une grotte et ressortons
de l'autre côté. Impressionnant ! Des pêcheurs vivent sur l'eau sur des
embarcations de bambous.
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C'est ici que plusieurs scènes du film « Indochine » avec Catherine Deneuve ont
été tournées.
Cet endroit est un des plus beaux du Vietnam et l'un des plus sereins.
Puis en vélo ou en voiture, vous visiterez les deux temples Dinh et Le qui ont
été reconstruits au XVIIe siècle. Jadis, une citadelle s'élevait, majestueuse, dans
ce cadre magnifique.
Transfert et installation à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – HOA LU – HALONG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Halong.
Vous appareillerez à bord d’une jonque de bois traditionnelle, aux voiles
couleur de rouille et au large pont de teck, pour une croisière dans l’étendue de
la baie d’Halong. C’est un chaos irréel de pitons rocheux découpant l'horizon.
Ces montagnes englouties dont seules émergent les cimes, les antres et
cavernes, apparaissent et disparaissent dans un jeu de brumes et de nuages.
Un cocktail de bienvenue sera servi à bord de la jonque par l’équipage.
Le déjeuner avec fruits de mer frais sera servi alors que la jonque naviguera
dans ce paysage exceptionnel.
Visite de la caverne de Luon et temps libre sur la plage de Titov.
Dîner et nuit à bord de la Jonque.

JOUR 6 - HALONG - HANOÏ - HUÉ
Lever matinal.
L’équipage vous servira le petit-déjeuner à bord pendant que la jonque vous
emmènera en cabotage à travers la stupéfiante baie d’Halong jusqu’ à
l’impressionnante caverne de Sung Sot.
Débarquement puis départ par la route pour l’aéroport d’Hanoi.
19h05 Décollage du vol régulier Vietnam Airlines VN 1545 à destination de
Hué.
20h15 Arrivée à Hué.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Ancienne capitale impériale de 1802 à 1945, Hué est une cité chère au cœur
des lettrés vietnamiens. Déclaré patrimoine mondial de l’Humanité par
l’Unesco depuis 1993, Hué offre à ses visiteurs de nombreux sites historiques
encore bien conservés.
Arrivée, transfert à l’hôtel.
Temps libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 7 – HUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de la ville.
Le matin, en cyclo-pousse, vous allez visiter la cité impériale qui fut
construite à partir de 1804 sous les ordres du premier empereur Gia Long.
Le site fut sélectionné en fonction de paramètres géomantiques. La citadelle
fut inspirée des fortifications de Vauban. Elle est composée de trois parties : la
cité capitale (KinhThanh), la cité impériale (Hoang Thanh) et la cité interdite
(Cam Thanh). Elle fut détruite en grande partie en 1968 lors de la guerre du
Vietnam. Aujourd'hui de nombreuses dotations servent à restaurer et à faire
revivre ce patrimoine inestimable. Vous ressortez de la cité impériale pour
mieux découvrir le vieux Hué, dans l’enceinte de la citadelle.
Puis, balade en bateau sur la rivière des Parfums jusqu’au tombeau Ming
Mang. Situé à 12 km de Hué, le tombeau de Minh Mang est aussi un chef
d'œuvre architectural à l'image du tombeau de Tu Duc. En outre, l'accès par la
rivière des Parfums est très agréable
Vous reprenez ensuite le cyclo-pousse (ou le vélo si cela vous en dit) pour vous
balader dans les petites ruelles et le long des cours d’eau (Durée: 01h30
environ). La ville de Hué est une ville paisible qui respire la sérénité. En dehors
des monuments principaux, vous verrez des belles maisons traditionnelles qui
datent de l’époque impériale. Dans l’enceinte de la citadelle, vous
découvrirez de nombreuses ruelles avec des petits lacs entourées des hautes
murailles en pierre qui servent de potagers aux habitants locaux.
De l’autre côté de la rivière des Parfums, il y a le quartier français avec ses
nombreuses maisons coloniales, ses petites églises et ses grandes avenues
ombragées.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 8 – HUE – DANANG – HOI AN
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Route pour Hoi An en passant par le col des Nuages d'où vous aurez une très
belle vue sur la péninsule de Lang.
Découverte des anciennes demeures de la ville, du pont japonais et de la
maison communale.
Visite de la pagode Chuc Thanh située à environ 2 Km du centre. Elle fut
fondée au XVIIe siècle et combine des influences vietnamiennes et chinoises.
Vous prendrez le temps de flâner dans les ruelles de cette magnifique cité
préservée pour admirer l'architecture et vous imprégner de l'atmosphère des
lieux.
C’est un véritable musée vivant où ont été recensés 844 sites d'intérêt
historique, tels que ponts, puits, pagodes et demeures.
Après-midi libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 9 – HOI AN – MY SON- DANANG – HO CHI MINH
VILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’ancien royaume Champa qui a laissé de remarquables
vestiges de palais, de temples et de fortifications militaires. Découverte en
cours de route du site de My Son, fleuron de l'architecture Cham et l'un des
plus importants témoignages que nous ait laissé cette civilisation.
Retour à Danang.
Transfert à l'aéroport.
Arrivée à Ho Chi Minh-Ville.
Accueil par notre correspondant et transfert à l'hôtel.
Temps libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - HO CHI MINH-VILLE - DELTA DU MÉKONG -
CAN THO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le delta duMékong.
Arrêt au temple caodaïste de My Tho.
Visite du marché flottant de Cai Be, très fréquenté par de nombreuses
embarcations en provenance des diverses régions du Delta. Il se tient tous les
jours de la semaine de 05h00 à 17h00, vous pourrez y voir de grandes barques
massées le long des deux berges, débordantes de fruits, légumes et autres
produits.
Continuation vers Vinh Long, en empruntant le canal Dong Phu qui sépare les
îlots de An Binh et Binh Hoa Phuc, très réputés pour leurs vergers. La
végétation sur les îlots qui parsèment le delta du Mékong est très dense et
diversifiée.
Un arrêt en route vous permettra de visiter une plantation d’arbres fruitiers.
Puis, traversée de la rivière Co Chien, passage sous le pont My Thuan qui
enjambe leMékong.
Arrêt pour visiter l’ancienne maison communale de Tan Hoa, construite par
les Français à la fin du XIXe siècle au bord duMékong.
Continuation par la route jusqu’à Sa Dec, le « Jardin de la Cochinchine » où
vécut Marguerite Duras. Passage par le marché central coloré et animé.
Promenade dans Sa Dec, par les ruelles étroites et les jolies demeures
d’architecture indochinoise : aperçu de l'ancienne résidence de
Marguerite Duras et de l’école primaire où samère enseignait.
Continuation par la route jusqu'à Can Tho.
Déjeuner et dîner libres.
Installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 - CAN THO - CHAU DOC

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Réveil matinal pour une croisière aux alentours du marché flottant de Cai
Rang, grouillant de grossistes à bord de leurs bateaux. Ici, aux premières
heures du marché, les bateaux des vendeurs jettent l’ancre et créent des voies
pour que les acheteurs puissent se faufiler à bord de leurs petites
embarcations.
Le cours d'eau devient alors un labyrinthe composé de centaines de bateaux
transportant mangues, bananes, papaye, ananas. Sans oublier les vendeurs
de soupe phô.
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Débarquement et départ pour Chau Doc (120 km – 3h00), au plus profond du
delta duMékong et à proximité de la frontière cambodgienne.
Arrivée à Chau Doc, visite du petit village de Chau Giang. On y pratique encore
le tissage traditionnel dont laméthode n’a pas changé depuis des siècles.
Visite des maisons sur pilotis dont la partie immergée sert d'élevage de
poissons avec parfois plusieurs tonnes pour une seule maison.
Déjeuner et dîner libres.
Installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - CHAU DOC - PHNOM PENH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert de Chau Doc à Phnom Penh par le bateau rapide (environ 5 heures
de trajet).
Arrivée à Phnom Penh.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
L’après-midi, visite de la capitale, créée au XVe siècle et comptant aujourd’hui
environ 2 millions d’habitants. Visite du Palais royal qui se dresse sur le site de
l’ancienne citadelle (fermé lors des visites du roi). A l’intérieur du Palais royal
se trouve la Pagode d’argent ainsi nommée car le sol est couvert de plus de
5000 dalles en argent d’un kilo chacune. Visite du Musée national renfermant
une fantastique collection d’art khmer.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel à l’hôtel.

JOUR 13 – PHNOM PEN – SIEM REAP(ANGKOR)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
transfert à l’aéroport.
Arrivée à Siem Reap.
Accueil par votre guide et transfert à l'hôtel.
Départ pour la visite des temples avec la grande cité d'Angkor Thom.
Découverte de la porte sud d'Angkor Thom, pour ensuite rejoindre le
mystérieux Bayon situé au centre de la capitale Angkor Thom. Initialement, il
apparaît comme une masse de grès aux formes incertaines, mais très vite
chacune des tours se dessinent et permettent de distinguer quelques 200
visages affichant lemême sourire énigmatique. On accède à pied, au Baphuon
(temple royal) par une chaussée de pilotis, pour ensuite rejoindre la Terrasse
des Eléphants et dans le prolongement de cette dernière, la Terrasse du Roi
lépreux.
L’après-midi, visite des temples préangkoriens (IXe siècle) de Roluos : le
Bakong, le Prah Ko, et Lolei.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit l’hôtel.
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JOUR 14 - SIEM REAP (ANGKOR)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite du célèbre temple d'Angkor Vat « la ville qui devint une
pagode », l’une des merveilles d’Angkor.
En fin de journée, départ pour une visite extérieure du temple d'Angkor Vat à
l'heure où la lumière illumine temple.
L'après-midi, visite des sites du Baray Oriental, construits par
Rajendravarman. Visites de Banteay Kdey, Pré Rup, Prasat Khlean et du Mébon
Oriental.
Au coucher du soleil, vous grimperez au sommet de la petite colline du temple
Phnom Bakheng ou, selon l’affluence, vous installerez sur les bords du Srah
Srang afin de bénéficier d’un grand panorama sur une partie du site d’Angkor.
Déjeuner et dîner libres.
Retour à l’hôtel.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 15 - SIEM REAP - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion le matin, à 30 km de Siem Reap.
Découverte du fameux temple de Banteay Srei la « Cité des Femmes », un
bijou de grès rose entièrement sculpté, dédié à Shiva et construit au Xe siècle
par le roi Jayavarman V. Sur le trajet, visite du temple de Prasat Kravan
construit en l'an 921. Vous partirez ensuite pour une petite randonnée de 45
minutes environ par sentier dans la jungle pour arriver sur les lieux, à Kobal
Spien, « La rivière aux mille Lingas », une rivière dont le fond est entièrement
sculpté de lingas hindouistes.
Au retour, découverte du plus étonnant ensemble du site d'Angkor, le Ta
Prohm, perdu dans une végétation luxuriante. Visite des petits temples de
Neak Pean, du Preah Khan, et du Thomanon, ainsi que les grands bassins
(les Baray). Cette journée vous permettra de voir au plus près la campagne aux
environs de Siem Reap.
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport.
Arrivée à Hanoï en transit.
Envol pour Paris.

Jour 16 - Paris
Arrivée à Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Hanoï - Siem Reap / Paris en classe économique.
Les vols domestiques réguliers Hanoï / Hué, Danang / Ho Chi Minh Ville et Phnom Penh /
Siem Reap en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) mentionnés au programme ou similaires,
en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners et la pension complète à bord de la jonque en baie d’Halong.
Les guides francophones (Au Vietnam : un dans le Nord, un dans le centre et un dans le
sud).
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
La promenade en cyclo-pousse à Hanoi d’une durée de 45 minutes.
Les bateaux pour les croisières en journée
La croisière de 2 jours / 1 nuit à bord d’une jonque à Halong.
Le bateau rapide Chau Doc / Phnom Penh.
Les frais de visa cambodgien (40 €) pour les ressortissants français.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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