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VOTRE ITINERAIRE 
 
 

 
JOUR 1 : FRANCE  HO CHI MINH 
JOUR 2 : HO CHI MINH 
JOUR 3 : HO CHI MINH / CAI BE / CANTHO 
JOUR 4 : CANTHO / HO CHI MINH 
JOUR 5 : HO CHI MINH  DANANG/ HOI AN 
JOUR 6 : HOI AN 
JOUR 7 : HOI AN / HUE  
JOUR 8 : HUE  HANOI  
JOUR 9 : HANOI / HALONG 
JOUR 10 : HALONG / HANOI  SIEM REAP 
JOURS 11 et 12 : SIEM REAP 
JOUR 13 : SIEM REAP FRANCE 
JOUR 14 : FRANCE 
 

 
 
 

 LE SAVIEZ-VOUS ?  
Les Vietnamiens honorent le culte des ancêtres au quotidien. Un culte bien plus ancien que toutes les autres religions que vous 

pourrez rencontrer au Vietnam. Lorsque vous serez en présence d’un autel dédié aux ancêtres, évitez de vous mettre de dos 
devant l’autel, d’avoir une posture inadaptée (assis les jambes allongées ou écartées en face de l’autel n’est pas recommandé). 
Evitez aussi de prendre un bâton d’encens et de l’allumer pour le déposer sur l’autel, seul un maître de cérémonie ou la famille a 

ce droit, vous devez d’abord leur demander la permission si vous souhaitez essayer. 
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FRANCE  HO CHI MINH VILLE  
JOUR 1  dimanche  27 Novembre 2022 
 
Départ conseillé de Verrières le Buisson RER B Antony à 9H 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination d’Ho Chi Minh 
Ville sur vol régulier de la compagnie Vietnam Airlines. 
 

 
 

Repas et nuit à bord. 
 

Horaire à titre indicatif : 
Décollage du vol VN10 de Paris CDG à 13h35 – Arrivée à Saigon à 07h35 le lendemain 

RENCONTRES AU VIETNAM / CAMBODGE 
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HO CHI MINH VILLE  
JOUR 2  lundi   28/11/2022 

 
Petit déjeuner à bord. 
 
Arrivée à Ho Chi Minh Ville, accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur.  

Rebaptisée HO CHI MINH VILLE en 1976 après le départ des Américains, l'ex-capitale du Sud Vietnam a gardé 
comme nom Saigon pour la majorité de ses 4,5 millions d'habitants.  Saigon est la plus grande ville du pays et s'est 

affirmée très tôt comme la capitale économique. Il ne s'écoule pas une heure du jour ou de la nuit sans que les rues ne 
résonnent des incessants coups de klaxons et du vrombissement de milliers de cyclomoteurs qui sillonnent la ville. La 
présence française est encore très marquée par de longues avenues ombragées jalonnées de maisons coloniales, de 

monuments et de jardins coloniaux. 
 
Départ pour un tour panoramique de la ville qui vous permettra de découvrir le quartier chinois de Cholon, l'ancien 
Palais Présidentiel, (le Palais de la Réunification), la rue Dong Khoi (ex rue Catinat), la cathédrale, la poste 
construite par Gustave Eiffel (1891) et le marché Ben Thanh, marché couvert qui occupe 11 000 m² et qui offre au 
visiteur un incroyable assortiment de produits. 
 
Déjeuner au restaurant.  
 
 INSTANT RENCONTRE  
Puis découverte d’une fabrique de Laque, art traditionnel Vietnamien dont les réalisations sont diverses, originales et 
attrayantes.  
 
Installation à l’hôtel.  
 
 INSTANT GOURMAND  
Dîner avec dégustation de Banh Xeo, plat très populaire composé d’une crêpe chaude 
croustillante avec des pousses de soja, des tranches de porc et des crevettes.  
Nuit à l'hôtel. 
HO CHI MINH VILLE / CAI BE / CANTHO   150 KM (Env. 4h00 de route) 
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JOUR 3   mardi   29/11/2022 

 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
 
Départ matinal pour Cai Be, au bord du Delta du Mékong. Arrivée à Cai Be, visite du Temple Caodaïsme, une 
religion portant les couleurs culturelles locales du Sud du pays. Puis, embarquement pour une balade au cœur du 
delta et au milieu des beaux canaux de l’île Tan Phong à la découverte des paysages verdoyants du Mékong. 
 
Naviguez parmi les commerces flottants du marché de Cai Be, et observez les différentes activités et produits en 
vente : légumes, fruits, de véritables ‘‘cafétérias’’ flottantes… 

Dès l'aube, des centaines d'embarcations regorgeant de produits de toutes sortes se succèdent au fil de l'eau : crevettes et 
poissons frétillants, ramboutans d'un rouge éclatant, durians au parfum exaltant... La principale originalité du marché de Cái Bè 
réside dans la manière dont les vendeurs accrochent leurs marchandises à de longues perches, à l'avant de leur embarcation, 
pour aider les clients à repérer ce qui s'y vend. En cas de petit creux ou de grande soif, nombreuses sont les petites barques à 

proposer du riz, du pho, du hu tiêu (nouilles de riz ébouillantées au bœuf mariné et sauté) ou des boissons rafraîchissantes. 
 

 INSTANT GOURMAND   
Découverte et dégustation de quelques confiseries familiales : alcool de riz, bonbon au lait de coco, galette de 
riz… 
Débarquement pour une balade à pied dans un village de Cai Be. 
 

 INSTANT GOURMAND  
Déjeuner dans une demeure familiale, où vous dégusterez une spécialité :  
le poisson « oreille d’éléphant ». Spécialité du Delta du Mékong,  

 INSTANT LUDIQUE  
Balade en petit sampan à rame (barque traditionnelle à 3 pans) sur les arroyos dans un cadre féerique, entre les 
vergers luxuriants.  
Débarquement puis transfert à Cantho, la plus importante ville du Delta du Mékong. 
Dîner en ville et nuit à l'hôtel.
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CANTHO / HO CHI MINH VILLE   180 KM (Env. 4h00 de route) 
JOUR 4  mercredi   30/11/2022 

 
 
Petit déjeuner à l'hôtel.  

 
Cantho, située sur la rive droite du Mékong, possède une promenade agréable, Hai Ba Trung. Départ en bateau pour 
le marché flottant, le plus typique de cette région avec ses échoppes de soupes, ses multiples cafés. Spectacle 
étonnant de cette myriade de barques qui se pressent autour de coques ventrues débordantes de bananes, de riz, de 
mangues, d'ananas, de pommes de terre.... proposés à des prix imbattables.  
 
Retour vers Ho Chi Minh Ville  
 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en ville. 
 
Dîner en ville dans un restaurant local  
 
Nuit à l'hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HO CHI MINH VILLE  DANANG / HOI AN      
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JOUR 5   jeudi   1/12/2022 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Transfert à l’aéroport, vol pour Danang (Vol VN116 09h30/ 10h50) 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
 Accueil et continuation pour Hoi An. L'ancienne ville de Hoi An constitue l'une des merveilles du Vietnam, à 30 km au 
sud de Danang avec plus de 800 bâtiments d'intérêt historique.   
 
Installation à l’hôtel. 
 
Dîner en ville. 
 
Nuit à l'hôtel. 
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 HOI AN       

JOUR 6 vendredi 2/12/2022 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Visite de L'ancienne ville de Hoi An qui constitue l'une des merveilles du Vietnam, à 30 km au sud de Danang avec 
plus de 800 bâtiments d'intérêt historique. Visite de la vieille cité de Hoi An. On notera lors de la visite de Hoi An le 
parfait état de conservation d'un bon nombre de maisons dont la plus célèbre dans la rue Nguyen est la Maison Tan 
Ky au n° 101.  Autre intérêt de Hoi An: les sanctuaires chinois et au cœur de la ville, un pont japonais couvert, 
datant de 1593, enjambe la rivière.  
 
Puis balade à vélo ou en car pour la visite du village de légumes de Tra Que (situé à 5kms de Hoi An). 
Tra Que est renommée pour ses herbes aromatiques, menthe et basilic en tête. Les feuilles, qui s’avèrent plus petites 
qu’à l’ordinaire, sont dotées d’un arôme particulier.  
Cette visite vous fera découvrir la vie des cultivateurs. Visite du village, introduction à la culture locale et à l’histoire du 
village. 
 
Déjeuner au restaurant dans le village. 
 
Retour à l’hôtel. Temps libre pour vos découvertes personnelles ou pour profiter de la plage. 
 
Dîner et dégustation du Banh Vac, « rose blanche », pâte de riz blanc farcie de crevettes, ce plat se prépare 
uniquement à Hoi An.  
 
Promenade dans le marché nocturne.  
 
Nuit à l’hôtel. 
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HOI AN / HUE        135 KM (Env. 3h30 de route) 
JOUR 7 samedi  3/12/2022 

 

Petit déjeuner.  
 
Route pour Hue , en passant par le Col des Nuages qui offre un panorama magnifique sur la péninsule de Lang Co.  
Capitale impériale de 1802 à 1945, l'histoire de Hué débute au IIIème siècle mais ce n'est qu'au XIVème siècle qu'elle 
passe sous contrôle vietnamien. Située au bord de la rivière Song Huong (Rivière des Parfums), Hué offre à son 
visiteur la possibilité de découvrir de nombreux sites historiques.La cité impériale comporte quatre portes, dont trois 
représentent les qualités supposées de la fonction impériale : la Paix, l'Humanité, la Vertu. 
 
Arrivée à Hue. 
 
 INSTANT GOURMAND  
Déjeuner Bun Bo Hué, plat originaire de l’ancienne ville impériale, qui se traduit par « nouilles de Hué avec de la 
viande de bœuf ». Le bouillon est succulent. Il a cuit très longtemps, toute la nuit, avec des os, des épices telles que 
cannelle, anis étoilée,  
curcuma... 
 
Vous visiterez 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 (Kinh Thanh), 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. 
 
Cette découverte sera suivie d’un détour par la pagode de la Dame Céleste avec une tour octogonale de sept étages. 
Construite en 1601, pagode est composée d'un sanctuaire d'époque et d'une tour octogonale de 21m de haut 
construite en 1844 dont chacun des 7 étages symbolise la réincarnation du Bouddha. 
 
Dîner en ville 
 
Nuit à l’hôtel. 
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HUE  HANOI 
JOUR 8 dimanche 04/12/2022 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Transfert à l’aéroport et envol vers Hanoi. (Vol VN1542  10h25/11h45) 
 
Accueil et transfert en ville. 
 
Capitale du Vietnam unifié, Hanoi a conservé le charme désuet de l'époque coloniale française. La modernisation de la ville 
entreprise par les Français à partir de 1882 s'est prolongée jusqu'en 1955 et le visage d'Hanoi n'a pas beaucoup changé 
depuis. Certains bâtiments remarquablement conservés ou restaurés se détachent d'un ensemble architectural harmonieux. 
Hanoi est sans aucun doute la ville la plus charmante du Vietnam avec toute son authenticité, de grandes avenues 
ombragées, de nombreux lacs et des jardins soignés. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Tour panoramique de la ville et promenade dans le quartier résidentiel où se trouvent notamment l'ancien palais 
du Gouverneur, la maison et le Mausolée du Président Ho Chi Minh (extérieur), la pagode au Pilier Unique. 
 
Promenade en cyclopousse à travers les ruelles animées de l’ancien quartier des guildes, autour du lac de l’Epée 
Restituée. 
 
 INSTANT GOURMAND  
Dîner de spécialités Cha Ca. 
Le Cha Ca est un plat typique du Nord du Vietnam à base de filets de poisson frits servis 
avec des vermicelles de riz ainsi que des cacahuètes grillées et des herbes aromatiques. 
 
 Nuit à l’hôtel  
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HANOI / HALONG       210 KM (Env. 5h00 de route) 
JOUR 9 lundi   05/12/2022 

 
 
Petit déjeuner. 
 

Départ pour la baie d'Halong, rendue célèbre par le film "Indochine". Son paysage est marqué par les 1969 îles 
karstiques qui ont valu au site de figurer sur la liste du patrimoine mondial. Au Viêt Nam, il s'agit d'un 
incontournable.  

 
Si Hanoi fut Thang Long, «Envol du Dragon», la Baie d'Halong est «Descente du Dragon», et, son chaos irréel de 

pitons rocheux, le fruit des ébats de cette bête, maîtresse des eaux. Les pitons découpant l’horizon en dents bleutées 
ou les montagnes englouties dont seules émergent les cimes, les antres et cavernes où disparaissent les flots, le jeu 

des brumes et des nuages, les mers intérieures créent une atmosphère mystérieuse et fantomatique. Le plus singulier 
est que ces collines aux formes étranges semblent flotter à la surface de l’eau, tant leur base est rongée et que partout 

règne le silence de cette mer étale, parfois rompu par le cri d’un oiseau de mer.  
 

Vous embarquez à bord d'un bateau pour une croisière dans ce cadre inouï. Plusieurs arrêts et visites dont une en 
sampan (barque traditionnelle) ponctueront votre itinéraire. Embarquement à bord d’une jonque traditionnelle. 
Installation dans vos cabines.  
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Navigation dans la baie d'Halong qui s'étend sur plus de 1500 km² et compte près de 3000 îles et îlots. C'est sans 
aucun doute l'un des paysages les plus somptueux d'Asie.  
 
Déjeuner à bord  
 
Ici vous traversez des paysages où a été tourné le film «Indochine» avec Catherine Deneuve. Il y a de superbes îlots : 
la Théière, la Face du Démon...  
Visite d’une des plus belles grottes naturelles de la baie d’Halong. 
 
Retour à bord. Superbe panorama sur la baie, au coucher du soleil.  

 
Dîner à bord de la jonque. 
 
Nuit à bord. 
 
Pour finir la journée et si le temps le permet, une séance de pêche nocturne sera organisée. 
 
NOTE : L’itinéraire et les visites sur la baie d’Halong peuvent être modifiés selon le programme de chaque 
jonque confirmée, selon la marée et le temps. 
 
 



 
Rencontres au Vietnam/Cambodge 

14 Jours & 11 nuits 
  

14 

HALONG / HANOI  SIEM REAP     
JOUR 10 mardi   06/12/2022 

 
 
Petit déjeuner à bord de la Jonque.  
 
Continuation de la visite de la baie. 
 
Brunch à bord. 
 
Débarquement vers 11h00 et retour à Hanoi. ( pb  d'horaire à confirmer ???) 
 
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités et envol à destination de Siem Reap. (Vol VN837 15h05/ 16h55) 
 
Arrivée à Siem Reap. Accueil et transfert en ville. Installation à l’hôtel. 
 
Dîner. 
 
Nuit à l’hôtel. 
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SIEM REAP       
JOUR 11 mercredi   07/12/2022 

 
 
Petit déjeuner. 
 

Demi - journée de visite d'Angkor en tuk tuk. Transfert en tuk tuk jusqu'au fameux Bayon (XIIe-XIIIe siècles), 
dédié au bouddhisme, et composé de 54 gigantesques tours comportant 216 visages d'Avalokitesvara. 
Puis visite de Ta Prohm, un superbe petit temple bouddhiste construit sous le règne de Jayavarman VII (XIe-XIIe 
siècles), et entouré d’un très joli jardin. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Vous vous rendrez au merveilleux et gigantesque temple d’Angkor Wat, classé au Patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’Unesco, et qui est depuis sa création au XIIe siècle resté un centre religieux d’importance. Il offre également un 
moment comme hors du temps, lorsque vous parcourrez ses murs recouverts de végétation… 
 
En fin après-midi, assistez au coucher du soleil sur le site d’Angkor au temple de Pre Rup en fonction du temps 
disponible. 
 
Dîner. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
SIEM REAP       
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JOUR 12 jeudi   08/12/2022 

 
Petit déjeuner. 
 

Vous quittez votre hôtel en véhicule pour découvrir un petit village perdu milieu des rizières. Vous visitez village qui 
fabrique la nouille khmère, NOM BANG CHOK, les Nom Bagn Chok, c’est la spécialité de nouilles de riz typiquement 
cambodgienne. Elles sont préparées à base de riz, et ce sont des nouilles qui se vendent fraîches au marché, vous les 
verrez souvent disposées dans des petits paniers plats, sur des feuilles de lotus.  Visite du « Kralaan » ou « gâteau 
de bambou » à base de lait de noix de coco et de riz gluant...  Visite la fabrication à la main la production en 
feuilles de palmier. Vous assisterez au tressage des boites en feuille de palmier. Dégustation de jus de coco chez 
l’habitant. 
 
Déjeuner dans une maison typique Khmer Chez Bong Thom (maison traditionnel en bois). 
 
Visite de Banteay Srei « la Citadelle des Femmes » dégagée de la jungle en 1924 par H. Parmentier, dont 
l'architecture et les sculptures de grès rose présentent une œuvre maîtresse de l'art khmer. Un abondant décor 
recouvre murs et linteaux sans jamais se répéter et la perfection des sculptures des apsaras font d’elles les plus belles 
de tout le site d’Angkor. 
 
Arrêt également dans un village pour une démonstration de récolte de sucre de palmier (d’octobre-avril).  
 
Dîner d’adieu spectacle APSARA au restaurant local, accompagné par des danses classiques khmères qui 
relèvent d’une tradition ancestrale. Les danseuses étant identifiées aux « Apsara » - nymphes célestes, et son 
audience ne dépassait pas les cercles de la cour. Les danseuses, gracieuses et sensuelles, dansent pour le plaisir des 
dieux mais aussi pour préserver l’harmonie du monde. Chaque geste, chaque posture a un sens…  
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
SIEM REAP  FRANCE     
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JOUR13   vendredi  09/12/2022    

 
 
Dernière flânerie matinale en bateau sur le lac Tonlé Sap et découverte de ses villages flottants. Cette véritable 
mer intérieure, dont la crue annuelle règle la vie du peuple khmer, a été classée réserve de biosphère par l'Unesco en 
1997 en raison de l'incroyable diversité de son écosystème.  
 
Visite senteurs d’Angkor a été créé en 1999. C’est une entreprise qui a su s’appuyer sur les richesses locales pour 
développer une large gamme de produits Senteurs et Saveurs. On y fabrique bougies, thés parfumés, encens, 
baumes, etc… Tout en respectant un cahier de charges éthique. Les produits, ingrédients bruts et matériel 
d’emballage proviennent du Cambodge. Seul un tout petit pourcentage d’articles ne pouvant pas être trouvés 
localement proviennent de l’extérieur du pays et Les Artisans d’Angkor (sculpture, tissage) et découverte du marché 
coloré de Siem Reap. Les ateliers des Artisans d’Angkor concentrent le savoir-faire des sculpteurs sur bois ou sur 
pierre qui font renaître les formes angkoriennes les plus célèbres. 
 
Déjeuner. 
 
Transfert à l’aéroport de Siem Reap pour prendre le vol retour vers la France. Assistance aux formalités, 
embarquement et vol pour Paris sur vols réguliers de la compagnie VIETNAM AIRLINES. 
 

 
 

Repas et nuit à bord.  
 
 
 
 
FRANCE      
JOUR 14 samedi  10/12/2022 

Horaires à titre indicatif : 
Décollage du Vol VN 836 de Siem Reap à 17h55 - Arrivée à Hanoi à 19h50  

Décollage du Vol VN 19 de Hanoi à 23h25 - Arrivée à Paris CDG à 07h00 le lendemain 
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Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris et récupération de vos bagages. 
 

RETOUR en RER B à Antony. 

 
 
 

VOS HOTELS DE 1ère CATEGORIE 
(à titre indicatif – sous réserve de confirmation à la réservation) 

 

SAIGON 
CANTHO 

HUE 
HOI AN 

HALONG 
HANOI 

SIEM REAP 

Le Duy 
Fortunland 

Alba 
Phu Tinh Resort 
Jonque Bai Tho 
Grand Babylon 

Memoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Rencontres au Vietnam 
14 Jours & 11 Nuits 

Tarifs établis selon 1 USD = 0.95 € 
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Prix net par personne en chambre double : 2 600 € 
 
Supplément chambre individuelle :  270 € 
 
Base de réalisation : 15/19 personnes 
 
Période de réalisation : du 24 Novembre au 07 Décembre 2022  
 
 Ce prix comprend  : 
• L’assistance « Partir » à l’aéroport de Paris. 
• Les Vols PARIS / Ho Chi Minh // Siem Reap / PARIS sur vols réguliers de la Compagnie Vietnam Airlines (sous 
réserve de disponibilité à la réservation). 
• Les taxes d’aéroport : 390 € (valeur en date du 18/05/2022). 
• Les vols intérieurs mentionnés au programme : Saigon / Danang – Hue / Hanoi  
• Le vol inter-asie mentionné au programme :  Siem Reap / Hanoi 
• Logement en hôtels de première catégorie  3* mentionnés ou similaire 
• Tous les transferts, visites et entrées selon programme 
• Service d’un guide accompagnateur francophone  
• La pension selon programme 
• Une réunion d’information si souhaitée 
• Une pochette de voyage par couple 
• La garantie APS sur acompte et solde 
• L’Assurance assistance rapatriement incluant Pandémie 
• Une demi gratuité en demi double à partir de 15 payants  

• Les frais de visa Cambodge : à l’arrivée au Cambodge avec notre assistance : 40 USD / personne 
 
 Ce prix ne comprend pas  : 
• Les dépenses personnelles, Les boissons,  
• Les extras, et les pourboires aux guides, chauffeurs et aux porteurs 
• L’assurance annulation et bagages à 2,5% du montant total du voyage 

 
 

« Nos prix sont établis sous réserve de modification des taux de change, d’augmentation des tarifs aériens et hôteliers ainsi que 
des disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client. » Le 21/06/22 

          


