
	
15 Jours / 12 Nuits 

 
À PARTIR DE 

2 090 € 
PAR PERSONNE 

AU DÉPART DE TOULOUSE 
 

 

 
 
JOUR 1 : TOULOUSE Q ESCALE 
Envol à destination de Hanoï. Repas et 
nuit en vol. 
 
JOUR 2 : ESCALE Q HANOÏ  
Arrivée à Hanoi, accueil et assistance à 
l’aéroport par notre représentant. 
Transfert en ville.  Journée libre. Diner 
et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : HANOÏ / HOA LU / NINH BINH 
Petit déjeuner. Départ pour la visite de 
la maison de Ho Chi Minh et de la Pagode 
au Pilier Unique. Continuation par la 
visite du Temple de la Littérature. 
Déjeuner. Départ vers Ninh Binh. Visite 
de la pagode Bai Dinh, la plus grande 
pagode du Vietnam, en voiture-
électrique. Diner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : NINH BINH / HALONG  
Petit déjeuner. Départ en vélo pour la 
visite du temple Thai Vi puis, vous vous 
rendrez au site Thung Nang que vous 
découvrirez en barque traditionnelle. 
Déjeuner. Départ pour la ville d’Halong. 
Installation à l'hôtel. Spectacle de 
marionnettes sur l’eau. Diner à Halong. 

 
JOUR 5 : BAIE D’HALONG / HANOÏ / HUE  
Petit-déjeuner. Matinée de croisière sur 
la Baie d'Halong à bord d’une jonque 
traditionnelle à voiles avec un déjeuner 
de fruits de mer à bord. Visite de grottes 
spectaculaires. Route vers Hanoi avec 
visite d’une fabrique de céramique à 
Dong Trieu. Arrivée à Hanoi. Diner à 
Hanoi. Transfert à la gare pour le train de 
nuit. Nuit dans le train. 
 
JOUR 6 : HUE 
Arrivée à Hue. Petit déjeuner panier dans 
le train. Transfert à la pagode de la dame 
céleste en bateau sur la rivière des 
parfums. Poursuite de la découverte de 
l’ancienne cité impériale avec le 
tombeau de l’Empereur Tu Duc, puis la 
Cité Impériale de Hué. Déjeuner et Diner 
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : HUE / LE COL DES NUAGES / 
DANANG / HOI AN  
Petit déjeuner. Promenade jusqu’au 
marché de Dong Ba. Départ pour Hoi An 
en passant le Col des Nuages et en 
longeant la côte, belle perspective sur la 
péninsule de Lang Co. Arrêt pour la visite 
du musée de Cham et la montagne de 
marbre. Arrivée à Hoi An. Déjeuner dans 
un restaurant local. Déjeuner de « Banh 
Vac », pâte de riz blanc farcie de viande 
et de crevette. Visite la ville de Hoi An. 
Visite de son marché, du pont japonais, 
d’une maison ancienne et d’une 
congrégation chinoise. Diner. Nuit à 
l’hôtel.  
 
JOUR 8 : HOI AN 
Petit déjeuner. Temps libre. La ville de 
HOI AN est surnommée «la Petite Venise» 
à cause de ses canaux et ses petits ponts 
d’influences japonaises et chinoises. 
Déjeuner et diner libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : HOI AN / DANANG / HO CHI 
MINH  
Petit déjeuner. Temps libre. Déjeuner. 
Continuation vers Danang dans l’après-
midi, transfert à la gare et nuit en train-
couchettes. Dîner panier-repas.  
 
 
 

 
JOUR 10 : HO CHI MINH  
Arrivée matinale, transfert en ville pour 
le petit-déjeuner et découverte de la 
ville. A votre arrivée vous serez très 
impressionné par la circulation. Visite de 
la cathédrale Notre Dame. Visite d’un 
atelier artisanal de fabrique de laque du 
musée d’histoire. Déjeuner. Installation à 
l’hôtel, promenade en cyclopousse pour 
un premier contact puis temps libre. 
Diner de spécialités. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 11 : HO CHI MINH / SIEM REAP 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et 
envol vers Siem Reap. Arrivée à Siem 
Reap, accueil par votre guide 
francophone. Déjeuner. Visite de 
Taprohm, Neak Pean et Prah Khan. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : SIEM REAP   
Petit-déjeuner. Le matin, visite du 
Bayon, Terrasses des Eléphants et du Roi 
Lepreux, Tep Pranam, Prah Palilay, 
Baphuon. Déjeuner. L’après-midi est 
entièrement consacré à Angkor Wat, 
monument le plus célèbre et le plus vaste 
du complexe. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 13 : SIEM REAP 
Petit-déjeuner. Visite des temples 
Banteay Srey et Banteay Samre. 
Déjeuner. Visite  des temples Kravan, 
Srars Srang, Banteay Kdey et coucher du 
soleil au temple de Prè Rup. Dîner. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 14 : SIEM REAP Q ESCALE 
Départ pour Kompong Khleang, un village 
lacustre se trouvant à une quarantaine de 
kilomètres. Embarquez sur un bateau 
local pour la découverte du village. Puis, 
vous partirez pour un tour sur le lac afin 
de voir le travail des habitants, et 
notamment la pêche à la crevette. 
Retour au village et déjeuner pique-nique 
chez l’habitant. Retour vers Siem Reap. 
Assistance aux formalités 
d’enregistrement et d’embarquement. 
Envol à destination de la France. Repas 
et nuit à bord. 
 
JOUR 15 : ESCALE Q TOULOUSE 
Arrivée à Toulouse. 

! Circuit  
Accompagné  

 

Vietnam-Cambodge 



 
 

 
 

 
 
 
 

Dates de départ Tarifs TTC départ 
Toulouse 

Réduction 
départ Paris Supplément single Assurances 

Multirisques Frais de visa Cambodge 

23/03/20 2 190€ 100€ 299€ 70€ 30€ 
06/04/20 2 270€ 100€ 299€ 70€ 30€ 
27/05/20 2 140€ 100€ 299€ 70€ 30€ 
08/06/20 2 090€ 100€ 299€ 70€ 30€ 
13/07/20 2 490€ 100€ 299€ 90€ 30€ 
14/09/20 2 240€ 100€ 299€ 70€ 30€ 
05/10/20 2 140€ 100€ 299€ 70€ 30€ 
19/10/20 2 190€ 100€ 299€ 70€ 30€ 

Formalités administratives : Le passeport doit être valable six mois après la date retour du voyage + Visa Cambodge. 
Formalités sanitaires : Être à jour de ses vaccins. 

 
 

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux au départ de Toulouse sur compagnie aérienne régulière • Les taxes d’aéroport (435€)• Le vol 
intérieur •  Le transport terrestre en bus privé avec chauffeur • Les services d’un guide local francophone • L’hébergement en chambre standard base 
double avec petit-déjeuner • Les repas mentionnés comme au programme • Les deux trains de nuit • Les visites et entrées sur les sites mentionnés au 
programme • Un carnet de voyage par couple ou personne voyageant seule • Un guide « Petit-Futé » de la destination. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons • Les repas mentionnés comme libres • Les éventuelles excursions et visites optionnelles proposées sur 
place • Les dépenses personnelles • Le port des bagages • Les pourboires aux guides et chauffeurs (5€/jour/personne) • L’assurance multirisque 
(annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) • Le supplément chambre individuelle • Les frais de visa • Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
« Notre Prix Comprend ». 
BON À SAVOIR : L’ordre des visites peut être inversé • Possibilité de rajouter « l’option confort » pour un vol intérieur Danang-Ho Chi Minh avec 
transferts aéroport, dîner et nuit à l’hôtel au lieu du train de nuit (110€ à ce jour). 

Les expériences inoubliables 
Promenade en vélo et en barque à Ninh 

Binh, 
Déjeuner de fruits de mer sur une Jonque à 

Halong,  
La visite des temples d’Angkor. 

 
Les découvertes originales 

Le logement authentique chez l’habitant à 
Cai Be, 

 Les marchés flottants de Cai Be et de Can 
Tho. 
 

Et pour votre confort 
La croisière sur la rivière des parfums, 

La promenade en bateau sur le delta du 
Mékong. 

	

Les petits plus 
	


