Routes indochinoises
ASIE & PACIFIQUE / CAMBODGE / VIETNAM
◆ EXTENSION : ANGKOR
11 JOURS/8 NUITS OU 13 JOURS/10 NUITS

ASIE & PACIFIQUE / CAMBODGE / VIETNAM

Routes indochinoises
◆ EXTENSION : ANGKOR ◆ 11 JOURS/8 NUITS OU 13 JOURS/10 NUITS

Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
La balade en barque dans la baie d’Halong terrestre▲.
La nuit en jonque dans la spectaculaire baie d'Halong▲.
Le cours de cuisine vietnamienne et de fabrication de lampions à Hoi
An▲ dans une ambiance conviviale.

ZOOM SUR
24 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone au Vietnam et guide local francophone au
Cambodge.
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

◆ Extension(s) de votre Circuit
ANGKOR
Du 10e au 13 e Jour
À peine une frontière à survoler, et voilà le Cambodge qui vous tend les bras. Vous
débutez par l’époustouflant site d’Angkor dont les temples remontent, pour certains,
au IXe siècle. Puis vous gagnez le moins connu mais tout aussi magique Tonlé Sap,
un lac immense ponctué de petits villages. Féerique !
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Votre Circuit en détail
Jour 1 : ✈ Envol pour Hanoi (via Bangkok)
Jour 2 : Hanoi
Arrivée à Hanoi. Déjeuner. Découverte de la capitale : visite du temple de la Littérature puis du temple Ngoc Son, situé sur le lac de l'Épée Restituée. Balade en cyclo-pousse dans les
ruelles de la vieille ville effervescente et arrêt dans la maison ancienne Ma May. Dîner. Nuit à l’hôtel La Casa****(1).
Jour 3 : Hanoi/Ninh Binh (100 km)
Découverte du mausolée d’Hô Chi Minh, de la pagode au Pilier unique, symbole de la ville et du musée d’Ethnographie. Déjeuner. Départ pour Van Long, au coeur de la baie d'Halong
terrestre▲. Balade en barque à rames sur une rivière paisible à travers des paysages de rizières et de montagnes en forme de pain de sucre. Dîner et nuit à l’hôtel Ninh Binh Legend****
(1).
Jour 4 : Ninh Binh/Baie d'Halong (200 km)
Départ matinal et route vers Halong. Embarquement à bord de la jonque Jonque Glory****(1) et croisière dans la fameuse baie d’Halong▲ au milieu de ses spectaculaires formations
karstiques. Déjeuner, dîner et nuit à bord.
Jour 5 : Baie d’Halong/Hanoi (170 km)✈ Danang/Hoi An (30 km)
Continuation de la croisière pour profiter pleinement de cette expérience reposante et envoûtante. Retour à Halong après le brunch servi à bord. Route vers Hanoi et vol pour Danang.
Transfert à Hoi An. Nuit à l’hôtel Hoi An Silk Marina Resort****(1).
Jour 6 : Hoi An
Découverte de Hoi An▲, ancienne cité portuaire au charme incomparable qui a su conserver son architecture traditionnelle : le pont couvert japonais en bois, les temples et pagodes, les
maisons anciennes... Cours de cuisine, puis déjeuner. Participation à la fabrication de lampions typiques de Hoi An, dans une petite fabrique. Fin d'après-midi libre pour flâner dans les
ruelles colorées de la vieille ville. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Hoi An/Danang/Huê (130 km)
Route vers Danang et passage par le col des Nuages. Visite du musée Cham et son importante collection de sculptures. Déjeuner. Continuation pour Huê▲, ancienne capitale royale
sous la dynastie Nguyên. Découverte du mausolée de Tu Duc et de la pagode Tu Hieu construite par des eunuques. Dîner. Nuit à l’hôtel Alba Spa Huê****(1).
Jour 8 : Huê ✈ Hô-Chi-Minh-Ville
Balade en bateau sur la rivière des parfums, autrefois bordée par d'odorants arbres fruitiers. Escale et visite de la pagode de la Dame Céleste et son impressionnante tour orthogonale.
Découverte de la cité impériale et du musée des antiquités de la cour royale. Déjeuner. Promenade au marché Dong Ba pour découvrir les saveurs locales.Transfert à l’aéroport et envol
pour Hô-Chi-Minh-Ville. Dîner. Nuit à l’hôtel Grand*****(1).
Jour 9 : Hô-Chi-Minh-Ville/Ben Tre/Hô-Chi-Minh-Ville (190 km)
Route matinale vers le Delta. Balade sur la rivière Ben Tre, un affluent du Mékong pour contempler les scènes de vie quotidienne et dans le dédale des canaux bordés de palmiers d'eau.
Visite d'un atelier de transformation de coco, d'une briqueterie traditionnelle puis dégustation de fruits frais dans une fabrique familiale de nattes. Balade à vélo ou en "Xe Loi", charrette
motorisée sur les sentiers à travers les rizières, les vergers et les plantations de cocotiers. Continuation en sampan à rames et arrêt pour déjeuner chez l'habitant. Retour à Hô-Chi-MinhVille. Spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Hô-Chi-Minh-Ville ✈ Aéroport de retour
Découverte de l'ancienne Saïgon : la cathédrale Notre-Dame, la poste centrale à la charpente métallique signée Eiffel, le musée d’Histoire, le quartier chinois et le temple Thien Hau.
Déjeuner. Visite du temple Ngoc Hoang. Temps libre jusqu’au transfert pour le vol international de retour (via Bangkok).
Jour 11 : Arrivée dans la matinée
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Votre extension en détail
Jour 10 : Hô Chi Minh-Ville ✈ Siem Reap
Découverte de l'ancienne Saïgon : la cathédrale Notre-Dame, la poste centrale à la charpente métallique signée Eiffel, le musée d’Histoire, le quartier chinois et le temple Thien Hau.
Déjeuner. Envol pour Siem Reap. Accueil à l'aéroport et transfert vers l’hôtel <strong>Tara Angkor Hotel****</strong><sup>(1)</sup>. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 : Siem Reap/Angkor
Journée consacrée à la visite des majestueux temples d'Angkor▲ en tuk- tuk. Découverte d’Angkor Wat, temple le plus vaste et le plus connu puis du Ta Prohm, temple envahi par les
racines des fromagers géants. Déjeuner. Continuation vers Angkor Thom avec, en son centre, le Bayon aux 200 visages géants au sourire troublant, puis découverte des terrasses des
Éléphants et du Roi lépreux. Coucher de soleil à Sras Srang. Dîner-spectacle de danses cambodgiennes. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 : Siem Reap/Tonlé Sap/Siem Reap (80 km) ✈ Bangkok ✈ Aéroport de retour
Route pour le village lacustre de Kampong Kleang et promenade en bateau sur le lac Tonlé Sap. Déjeuner. Visite du musée national d’Angkor (sauf dans le cadre d'une prolongation au
Village de Phuket). Transfert pour le vol international de retour (via Bangkok).
Jour 13 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Hanoi (via Bangkok) et Hô-Chi-Minh-Ville/Paris (via Bangkok) pour le circuit et Bangkok/Paris pour l'extension sur Thai Airways International. Réservation sur contingent ou en classe K. • Les 2 vols
intérieurs : Hanoi/Danang et Huê/Hô-Chi-Minh-Ville sur Vietnam Airlines pour le circuit; et les vols internationaux Hô-Chi-Minh-Ville/Siem Reap sur Vietnam Airlines et Siem Reap/Bangkok sur Cambodia Angkor Air pour l'extension. • Les taxes d’aéroport des vols
intérieurs et internationaux. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (hors boissons) du déjeuner du 2e
jour au déjeuner du 10e jour (et au déjeuner du 12e jour pour l’extension). • Les frais de visa d’entrée au Cambodge, délivré à l’arrivée dans le pays. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone
au Vietnam et d’un guide local francophone au Cambodge. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total®
de Club Med”.
BON A SAVOIR : formalités administratives : nous consulter. Il est nécessaire de prévoir une photo d'identité pour le visa au Cambodge. En cas de prolongation au Village de Phuket (Thaïlande), il est nécessaire de prévoir une nuit supplémentaire à Hô-ChiMinh-Ville à la fin de votre circuit en raison des horaires de vols. (Nuit et transferts : nous consulter.)

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
● Depuis le 01 Juillet 2015 les ressortissants français n’ont plus besoin de visa d’entrée pour le Vietnam pour des séjours de 15 jours maximum. Le passeport doit être valide au
moins 6 mois après la date de retour. Ambassade du Vietnam : 61 rue de Miromesnil - 75008 Paris. Tél. 01 44 14 64 00. Horaires d’ouverture : 09h30-12h, du lundi au vendredi. Le visa
nécessaire à l'entrée au Cambodge est compris dans votre forfait et vous sera délivré à votre arrivée sur place. Prévoir une photo d'identité. Ambassade Royale du Cambodge : 4, rue
Adolphe Yvon - 75116 Paris. Tél. 01 45 03 47 20. Horaires d’ouverture : 9h-13h, du lundi au vendredi.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Risque de paludisme, de dengue et d’encéphalite japonaise nécessitant des mesures préventives
rigoureuses. Vaccination contre la rage conseillée pour les jeunes enfants. Grippe aviaire : éviter tout contact avec des volatiles. Produit anti-moustiques conseillé.

AUTRES VILLES DE DÉPART :
Vous renseigner en agence.

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTPhuket (4 tridents)
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger
votre circuit par un séjour dans ce village.
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