Trésors: Vietnam et Angkor

Hanoi – Halong – Hoa Lu – Hue – Hoian – Danang – Saigon – Mytho –
Angkor Wat – Angkor Thom – Banteay Srei – Lac Tonlé Sap – Phnom Penh

16 jours

(9 nuits au Vietnam et 4 nuits au Cambodge)

Prix à partir de 2 280 € TTC

CHINE

✈

VIETNAM
HANOI
Halong

✈
Hue
Danang
Hoi An

THAILANDE

Banteay Srei
Angkor

Tonle Sap

PHNOM PENH

CAMBODGE

✈

Saigon
My Tho

✈

Siem Reap

2e jour : HANOI – HALONG U N E S C O
Arrivée à 06h05, accueil par votre guide
francophone et départ en bus pour Halong,
traversée des provinces de Haiphong et de
Quang Ninh. En cours de route, visite du village
Dong Trieu, réputé pour ses fabriques de
poteries. Installation en cabines sur la jonque
traditionnelle, appareillage à 12h00 et déjeuner
à bord. Croisière à travers les ilots Cho Da,
Dinh Huong…, visite de la grotte Sung Sot.
Baignade à la plage Tip Top si le temps le
permet. Dîner de fruits de mer et nuit à bord.
(L.D)

Hoa Lu

LAOS

✈

✈
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1er jour : PARIS – HANOI
Départ de Roissy CDG 2E à 13h10 sur Vietnam
Airlines, vol VN018 direct pour Hanoi. Repas,
films et nuit à bord.

3e jour : HALONG – HANOI
Continuation de croisière dans la partie la plus
belle de la Baie d’Halong, au milieu des 3000
îlots rocheux, paysage unique aux grottes et
pitons calcaires de formes très variées et
surprenantes. Déjeuner à bord. Débarquement
à Bai Chay, puis retour en bus à Hanoi. Visite
de la Pagode But Thap (Pagode de la Pointe du
Pinceau) du 17e siècle. Installation à l’hôtel.
(B.L.D)
4e jour : HANOI
Visite du Temple de la Littérature dédié à
Confucius, suivie du Musée d’Ethnographie
présentant les traditions des 54 ethnies
composant le Vietnam. Déjeuner. Visite de la
Pagode Quan Thanh, du Musée de l'Histoire
(riche collection archéologique du Paléolithique
et du Néolithique, vestiges de la dynastie Hung),
du Lac de l’épée restituée. Promenade en cyclopousse dans la vieille ville jusqu’au quartier des
Trente Six Guildes, le damier des Corporations
de l’artisanat et du commerce. Temps libre dans

Nous offrons deux possibilités à votre demande au moment de l’inscription :
1) D’avancer votre arrivée avant le circuit ou prolonger votre séjour sur place.
2) De voyager avec supplément en classe ECO DELUXE à partir de 200€
(selon disponibilité) par trajet Paris-Hanoi ou vice versa.

la Rue de la Soie pour faire les achats.
Spectacle des Marionnettes sur l’eau. (B.L.D)
5e jour : HANOI – HOA LU – HANOI
Route pittoresque à travers de très beaux
paysages pour HoaLu, rendue célèbre grâce au
film "Indochine", située dans la région de Ninh
Binh. Arrivée à Van Long. Embarquement dans
de petites barques pour naviguer à travers les
rizières et les grottes. Déjeuner. Visites des
Temples Dinh et Le. Retour à Hanoi. Dîner et
nuit. (B.L.D)
6e jour : HANOI – HUE U N E S C O
Envol dans la matinée pour Hue (Cité poétique).
Accueil et déjeuner en ville, puis promenade et
visite du prestigieux tombeau de Minh Mang
(1820-1841). Nuit à l’hôtel. (B.L.D)
7e jour : HUE – HOIAN U N E S C O
Croisière sur la rivière des Parfums, visite de la
Pagode de Thien Mu (Dame Céleste) et de son
monastère, de la Citadelle contenant elle-même
la Cité Impériale suivie de la Cité Interdite et du
Temple des rois Nguyên. Visite du tombeau de
Khai Dinh (1916 – 1925). Continuation en bus
pour Hoian par le nouveau tunnel. Installation à
l'hôtel. Dîner et nuit. (B.L.D)
8e jour : HOIAN – DANANG –
SAIGON
Le matin, visite de la vieille cité de Faifo U N E S C O
véritable musée vivant où ont été recensés 844
sites d’intérêt historique, tels que : la maison
communale de Phuc Kien, la pagode Chuc
Thanh, les maisons coloniales, la pagode Phuoc
Lam, le Pont japonais. Puis, route pour Danang.

Arrivée et visite du musée
archéologique du Champa,
édifié en 1916 sous l'égide
de l'Ecole française
d'Extrême-Orient, où est
précieusement conservée
une collection de très
belles pièces
architecturales provenant
du site de Mi Son. Envol
pour Saigon. Accueil et
installation à l’hôtel.
(B.L.D)
9e jour : SAIGON
Journée de découverte ;
tour d’orientation de la ville
en passant par la rivière
de Saigon, Avenue Ton
Duc Thang, Avenue Nguyen Hue (ex Bld.
Charner), Hôtel de Ville, Théâtre Municipal,
Cathédrale Notre-Dame, Poste Centrale,
Marché Ben Thanh avec parfois des balades à
pied dans l’ancien quartier colonial. Suivie de la
visite du Palais de la Réunification, du Musée
des Beaux Arts installé dans l’ancienne
demeure Art Déco d’un riche commerçant
chinois, des quartiers de Cholon et de son
marché, du Temple Thien Hau et de la Pagode
Giac Lam. Visite d’une fabrique de laques.
(B.L.D)
10e jour : MY THO
Excursion dans le delta du Mékong (My Tho),
grenier à riz du Vietnam, par une route de
campagne bordée de cocotiers et de rizières à
perte de vue. Déjeuner au milieu d'un verger.

Retour à Saigon. Dîner-Spectacle. Nuit à
Saigon. (B.L.D)
11e jour: SAIGON – SIEM REAP
Fin de matinée, envol pour Siem Reap. Accueil
par votre guide francophone et installation à
l'hôtel. Début de la visite du fabuleux site
archéologique d’Angkor Wat, construit par le roi
Suryavarman II (début XIIe siècle), chefd'oeuvre de l'art khmer, étendu sur 2 km, d’un
volume comparable à celui de la pyramide de
Chéops. Montée facultative à la colline Phnom
Ba Kheng pour admirer la lumière du coucher
du soleil sur Angkor Wat. (B.L.D)
12e jour : ANGKOR THOM U N E S C O
Continuation de la visite du petit circuit: Takeo
(Xe siècle), Ta Prohm (XIIe siècle) envahi par

Les atouts d’Ariane :
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d'énormes racines de fromagers, Neak Pean,
Banteay Kdei, Thommanon, et le bain royal
Sras Srang (XIIe siècle): la porte sud d'Angkor
Thom, le temple monumental du Bayon, le
temple-pyramide du Baphuon (Xe siècle) et du
Phimeanakas, la Terrasse des Eléphants et la
Terrasse du Roi Lépreux (XIIe siècle). Arrêt au
Baray Oriental pour la visite du Mébon. Visite du
Pré Rup et du Prasat Kravan. Une séance de
réflexothérapie (60 minutes) est offerte par notre
agence. (B.L.D)
13e jour : BANTEAY SREI – TONLE SAP
Excursion à Banteay Srei (Citadelle des
femmes), l'un des plus beaux temples d'Angkor,
sinon le plus finement sculpté dans des pierres
dont certaines ont un dégradé de couleurs
donnant encore plus de relief à l'art exprimé,
relatant diverses légendes tirées du Kâlidâsa,
du Râmayâna ou du Mahâbhârata. Après-midi,
excursion au lac Tonlé Sap, visite d’un des plus
importants villages de pêcheurs en Asie,
promenade en bateau sur le lac…. Retour à
Siem Reap. Dîner et nuit (B.L.D)
14e jour : SIEM REAP – PHNOM
PENH
Départ pour Phnom Penh, en cours de route,
arrêts à Prey Pros et aux différents villages pour
photos. Arrivée à Phnom Penh et visite du

Musée National, abritant de nombreux objets de
l'art khmer. Tour d’orientation de la capitale,
puis, temps libre au marché central pour les
achats. Dîner et nuit (B.L.D)
15e jour : PHNOM PENH – SAIGON –
PARIS
Matinée libre pour repos. Rendez-vous à 12h00
avec le guide, déjeuner au restaurant, puis,
visite de la Pagode d'Argent dans l’enceinte du
Palais Royal, du Wat Phnom, etc… Transfert à
l’aéroport. Envol pour Saigon. Correspondance
vers minuit sur VN011 pour Paris. Repas, films
et nuit à bord. (B.L)
16e jour : PARIS
Arrivée à 07h30 à Roissy, CDG 2E.
Prix comprend :
Vols internationaux par Vietnam Airlines en
classe touriste *Vols intérieurs pendant le circuit
*Taxes d’aéroports, sécurité et surcharges
(révisables) *Transferts aéroport/hôtel/aéroport
*Transport terrestre en car climatisé *Hôtel
base chambre double *Les repas indiqués par :
B (petit-déjeuner), L (déjeuner), D (dîner)
*Spectacles mentionnés au programme *Guides
francophones pendant les visites mentionnées
au programme avec entrées *Assurance
assistance médicale/rapatriement.

Départs garantis à 6 personnes,
groupe limité à 15 personnes.
Possibilité de participer au circuit
sans le transport aérien international,
nous consulter !

Non compris :
Boissons à table *Les pré-post acheminement
de province *Assurance annulation
*Supplément chambre individuelle 360€
*Formalités d'obtention du visa Cambodge par
nos soins: 50€
Vos hôtels :
Halong : Jonque Image ***
Hanoi : Moon View ***
Hue : Rosaleen Boutique ***
Hoian : Lotus ***
Saigon : Le Duy ***
Siem Reap : New Riverside ***
Phnom Penh : Cardamom ***
Bonne nouvelle à retenir :
Depuis le 1er Juillet 2015, le visa pour le
Vietnam est dispensé pour les séjours
inférieurs à 15 jours consécutifs pour tous les
ressortissants français, allemands,
britanniques, italiens et espagnols.

●
●

●

Vols directs Paris/Hanoi, Saigon/Paris,
Nuit sur une jonque traditionnelle à
Halong,
Guides francophones au Vietnam et au
Cambodge,
Spectacle des Marionnettes sur l’eau à
Hanoi,
Deux Musées inclus : d’Ethnographie
et de l’Histoire à Hanoi,
Hoalu, la baie d'Halong Terrestre,
L'ancienne Capitale Impériale, Hue,
Croisière sur la rivière des Parfums,
Visite de Hoi An (Cité Faifo),
Visite du musée archéologique du
Champa,
Dîner-Spectacle à Saigon,
Visite d’Angkor Wat, Angkor Thom
(Patrimoine mondial) U N E S C O
Visite de Banteay Srei, (Citadelle des
femmes),
Croisière sur Tonlé Sap.
Visite du Musée National et de la
Pagode d’Argent,
Possibilité de prolonger le séjour après
le circuit (nous consulter).

DATE
L’ an 2017
Octobre
Novembre
Décembre
Décembre

TARIF TTC
10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12
19, 26

2 330 €
2 370 €
2 370 €
2 550 €

L’ an 2018
Janvier 02, 09, 16, 23, 30
Février 06
Février 13, 20, 27
Mars 06, 13, 20, 27
Avril
03, 10, 17, 24
Mai
01, 08, 15, 22, 29

2 370 €
2 370 €
2 430 €
2 370 €
2 370 €
2 280 €

Remise intéressante pour l’inscription
faite plus de 90 jours avant le départ.
Nous consulter...!
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