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

Laissez-vous guider
selon vos envies

Rendez-vous avec les populations
locales pour des moments d’authenticité à la découverte de l’autre.
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OCÉAN INDIEN & ASIE / VIETNAM / CAMBODGE

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

Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• La nuit en jonque dans la spectaculaire baie d’Halong▲ sur un itinéraire moins
fréquenté.
• La balade à vélo dans la campagne vietnamienne à Hoi An.
• Le déjeuner chez l’habitant avec dégustation de spécialités locales.

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide-accompagnateur local francophone au Vietnam et guide local francophone au
Cambodge (extension).
• Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4*.

Extension(s) de votre Circuit
ANGKOR
Du 10e au 13e 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 !

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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◆ EXTENSION : ANGKOR ◆ 11 JOURS/8 NUITS OU 13 JOURS/10 NUITS

Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Hanoi (via Bangkok)
> Jour 2 : Hanoi
Arrivée à Hanoi. Déjeuner. Découverte de la capitale : visite du musée d’ethnographie 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 Hanoi****(1).

> Jour 3 : Hanoi et ses alentours
Départ pour Co Loa, situé au nord d’Hanoï pour visiter la citadelle en spirale dans la plus ancienne des capitales du Vietnam, jadis dénommée Au Lac (iiie siècle avant JC).
Balade dans le charmant village Dao Thuc dans le delta du Fleuve Rouge, entouré de rizières. Rencontre avec un artisan de marionnettes sur l’eau. Retour à Hanoï pour
le déjeuner. Découverte du Mausolée d’Hô Chi Minh (extérieur), de la pagode au Pilier unique, symbole de la ville et du temple de la Littérature. En soirée, spectacle de
marionnettes sur l’eau. Dîner. Nuit a l’hôtel.

> Jour 4 : Hanoi/Haiphong (120 km)/ Baie d’Halong
Départ matinal et route vers Halong. Embarquement à Haiphong à bord de la jonque Peony Cruise****(1) et croisière dans la fameuse baie d’Halong▲ au milieu de ses
spectaculaires formations karstiques. Déjeuner à bord. Visite d’une grotte sur l’île de Cat Ba au cœur d’un parc national. Continuation vers la région de Tra Bau et arrêt
dans une lagune pour la nuit. Démonstration de cuisine vietnamienne en soirée. Dîner et nuit à bord.

> Jour 5 : Haiphong/Hanoi (120 km)✈ Danang/Hoi An (30 km)
Continuation de la croisière pour profiter pleinement de cette expérience reposante et envoûtante et possibilité de faire une balade en canoë. Après le brunch servi à bord,
débarquement à Haiphong. Route vers Hanoi et vol pour Danang. Transfert à Hoi An. Dîner et nuit à l’hôtel Hoi An Silk Marina Resort****(1).

> Jour 6 : Hoi An
Balade à vélo jusqu’au village maraîcher de Tra Que, situé sur les bords d’une lagune. Amusante expérience d’être parmi ces cultivateurs et d’apprendre le savoir-faire des
cultures maraîchères. Déjeuner chez l’habitant et dégustation des spécialités locales comme le Banh Xeo (crêpes vietnamiennes fourrées) ou encore le Tam Huu (rouleau de
printemps). 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... Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Hoi An/Danang/Huê (130 km)
Route vers Huê▲, ancienne capitale royale sous la dynastie Nguyên et passage par le col des Nuages. Découverte du mausolée de Tu Duc. Déjeuner. Départ vers Tam Giang,
l’une des plus belles lagunes du Viet nam en passant par la mongrove de Ru Ca. Promenade en bateau (sampan) pour admirer la beauté de ses paysages et profiter du
coucher de soleil. Dîner de fruits de mer. Retour à Hué. Nuit à l’hôtel Emm Hue****(1).

> Jour 8 : Huê ✈ Hô-Chi-Minh-Ville
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 et nuit à l’hôtel Liberty Central Saigon Riverside****(1).

> Jour 9 : Hô-Chi-Minh-Ville/Cai Lay/Hô-Chi-Minh-Ville (200 km)
Route vers le delta et arrivée à Cai Lay. Balade à vélo sur les sentiers ombragés à travers une nature luxuriante. Visite d’une maison locale pour découvrir la vie quotidienne
des paysans puis savourer des fruits de saison dans un verger. Déjeuner de spécialités vietnamiennes dans maison ancienne. Continuation en bateau jusqu’à Cai Be puis route
retour vers Hô-Chi-Minh-Ville. Dîner. Nuit a 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

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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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. Transfert vers l’aéroport et envol pour Siem Reap. Accueil et installation à l’hôtel Lotus Blanc Resort****(1). Dîner-spectacle de danses cambodgiennes. 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. Nuit à l’hôtel.

> Jour 12 : Siem Reap/Tonlé Sap/Siem Reap (80 km) ✈ Aéroport de retour
Route pour le village lacustre de Kampong Kleang et promenade en bateau sur le lac Tonlé Sap. Déjeuner. Temps libre (quelques chambres à disposition) jusqu’au 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 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 (une boisson locale par repas, avec thé ou café) 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”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : Il est nécessaire de prévoir une photo d’identité et une page vierge dans le passeport pour le visa au Cambodge.
En cas de prolongation au Resort de Phuket après le circuit seul, il est nécessaire de prévoir une nuit supplémentaire à Hô Chi Minh Ville afin de profiter de la visite de la ville. Supplément, 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.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ 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 :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT
Phuket

(Thaïlande)
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