
Mékong et pays
Khmer

ASIE & PACIFIQUE / CAMBODGE / LAOS / VIETNAM
◆ EXTENSION : Laos
12 JOURS/9 NUITS OU 15 JOURS/12 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Laos
Du 11e au 15 e Jour

A Luang Prapang, la capitale spirituelle du Laos vous assisterez au défilé
de bonzes en quette d’offrandes au soleil levant, voguerez sur le Mékong
jusqu'aux curieuses grottes de Pakou ou encore serez impressionnés par
les chutes de Kuang Si. La promesse de dépaysement, authenticité et
douceur de vivre qui ponctueront votre découverte de l'Indochine.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/06/2020 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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Mékong et pays Khmer
◆ EXTENSION : Laos ◆ 12 JOURS/9 NUITS OU 15 JOURS/12

NUITS

LES + DE VOTRE CIRCUIT

La croisière dans le delta du Mékong à bord d'une ancienne
barge à riz en bois pour découvrir la vie autour de ce fleuve
mythique.
La journée détente sur une île sauvage du Golfe de Thaïlande et
déjeuner de poissons sur la plage.
La rencontre avec les habitants d'un village flottant près
d'Angkor▲ et la cérémonie de bénédiction par les moines.
La cérémonie du Baci et la partie de pétanque avec les habitants
à Luang Prabang▲.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guides-accompagnateurs locaux francophones au Vietnam, Cambodge et au
Laos (extension).
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 5*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence.
Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

ASIE & PACIFIQUE / CAMBODGE / LAOS / VIETNAM



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Hô Chi Minh-Ville (via Bangkok)

Jour 2 : Hô Chi Minh-Ville
Accueil à l'aéroport et transfert en ville pour le déjeuner. Découverte de l'ancienne Saigon: la cathédrale Nôtre-Dame (extérieur), l'ancien bureau de poste et la
rue Dong Khoi. Dégustation de chocolat dans une maison réputée de la capitale. Dîner et nuit à l’hôtel MGallery Hôtel des Arts Saigon*****(1).

Jour 3 : Hô Chi Minh-Ville/Cai Be (120 km) / Can Tho [bateau]
Départ pour Cai Be, au cœur du delta du Mékong pour embarquer sur le Bassac (2), bateau traditionnel en bois. Déjeuner à bord. Après avoir admiré la vie sur
les berges, balade dans un village de potiers et les jardins fruitiers alentours. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 : Can Tho / Chau Doc (135 km - 3h30)
Balade en sampan dans le marché flottant très animé de Cai Rang, où s'échangent les fruits et légumes du Delta. Débarquement et route vers Chau Doc à la
frontière cambodgienne. Déjeuner puis installation à l'hôtel. Balade en bateau afin d'observer la vie quotidienne des pêcheurs et de l'ethnie Cham, rythmée par
le Mékong. Dîner et nuit à l'hôtel Victoria Chau Doc****(1).

Jour 5 : Chau Doc / Tinh Bien / Kep (130 km)
Transfert vers la frontière à Tinh Bien. Passage des formalités pour entrer au Cambodge, puis route vers Kep, ancien bastion français, que l'on nommait
autrefois le "St Tropez" de l'Asie du sud-est. Déjeuner et installation à l'hôtel Samanea Beach Resort****(1). Découverte de la région côtière en tuk-tuk,
notamment connue pour son poivre réputé à travers le monde et celui de Kampot: villages de pêcheurs, plantations, ... Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 : Kep / Koh Tonsay / Kep
Embarquement vers l'île de Koh Tonsay au large des côtes cambodgiennes, dans le golfe de Thaïlande. Journée détente sur cette petite île sauvage du bout du
monde. Possibilité de masque et tuba. Déjeuner de poissons servi sur la plage. Retour par bateau. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 7 : Kep / Phnom Penh (165 km - 5h)
Départ matinal vers Phnom Penh, la capitale bordée par le Mékong et aux merveilles architecturales. Déjeuner, installation à l'hôtel Sofitel Phnom Penh*****(1).
Temps libre pour vous reposer. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Phnom Penh ✈ Siem Reap
Découverte de la ville : le musée national offrant une bonne introduction à la visite d'Angkor, le palais royal à l'architecture khmère remarquable et la Pagode
d’Argent abritant un bouddha en or massif, incrusté de diamants. Promenade au marché central. Déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol pour Siem Reap.
Dîner. Nuit à l’hôtel Victoria Angkor*****(1).

Jour 9 : Siem Reap/Angkor/Siem Reap
Balade en tuk-tuk à la découverte d'Angkor Thom▲ avec, en son centre, le Bayon aux 200 visages géants au sourire troublant, puis balade autour des terrasses
des Éléphants et du Roi lépreux. Visite de l'ancien monastère Ta Prohm, où les immenses fromagers ont pris racine dans les pierres. Déjeuner. Continuation vers
l'incontournable Angkor Wat▲ niché au milieu d'une végétation luxuriante. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 10 : Siem Reap/Tonle Sap (Prek Toal)/Siem Reap (40 km)
Route vers le Tonle Sap, plus grand lac d'eau douce d'Asie du sud-est puis navigation jusqu'au village lacustre de Prek Toal. Déjeuner dans une maison flottante.
Participation au tressage de la jacinthe d'eau, art typique du village puis à une cérémonie de bénédiction par les moines. Retour à Siem Reap et spectacle Phare
Ponleu Selpak, un cirque nouvelle génération alliant danse, musique, jonglage, réalisé par une école des arts de la scène, ouverte aux enfants de la région.
Dîner. Nuit à l'hôtel.

Jour 11 : Siem Reap ✈ Aéroport de retour
Visite de la maison d'un célèbre artiste cambodgien, pour découvrir ses œuvres à travers son atelier et une galerie. Déjeuner. Temps libre avant votre transfert
vers l’aéroport pour le vol international de retour (via Bangkok).

Jour 12 : Arrivée

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/06/2020 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 11 : Siem Reap ✈ Luang Prabang
Visite de la maison d'un célèbre artiste cambodgien, pour découvrir ses œuvres à travers son atelier et une galerie. Déjeuner. Transfert vers l’aéroport et envol
pour Luang Prabang▲, la capitale spirituelle du Laos. Accueil et transfert vers l’hôtel Villa Maly****(1). Fin de journée libre. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 12 : Luang Prabang/Pak Ou/Luang Prabang
Le matin, ascension du mont Phousy pour admirer la vue panoramique sur la ville et le fleuve Mékong. Découverte en tuk-tuk de Luang Prabang : le musée du
Palais royal et sa collection d'objets précieux, le Vat Mai, un des plus grands temples de la ville. Déjeuner. Croisière sur le Mékong vers les grottes sacrées de
Pak Ou aux centaines de statues de Bouddha. Apéritif au coucher du soleil sur une plage du fleuve (si le temps le permet). Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Luang Prabang/Kuangsi/Luang Prabang (60 km)
Possibilité d'assister au défilé silencieux des bonzes en robe safran au lever du soleil dans les ruelles paisibles de la ville. Retour à l'hôtel pour le petit-déjeuner.
Matinée dans une ferme pour comprendre les différentes étapes de la culture du riz. Cours de cuisine avec les produits issus du potager biologique et déjeuner
dans l'exploitation familiale. Découverte des chutes de Kuangsi, alimentées par le puissant Mékong, possibilité de baignade pour les plus intrépides. Retour à
Luang Prabang. En soirée, cérémonie traditionnelle du Baci chez l'habitant avec dégustation de pâtisseries locales accompagnées d'alcool de riz*, la boisson
nationale. Promenade dans le marché de nuit Hmong. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Luang Prabang ✈ Aéroport de retour
Découverte de Vat Xieng Thong, un des plus beaux temples de la ville, datant du XVIe siècle, puis du temple Vat Vixoune présentant un impressionnant stupa.
Partie de pétanque, sport national avec les habitants dans une ambiance conviviale. Déjeuner. Transfert vers l'aéroport et vol international de retour via
Bangkok.

Jour 15 : Arrivée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) de charme. * L'abus
d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/06/2020 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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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Hô Chi Minh Ville et Siem Reap/Paris (via Bangkok) pour le circuit seul, Luang Prabang/Paris pour le circuit avec extension (via Bangkok) sur Thai Airways International.
Réservation en classe K. • Le vol intérieur Phnom Penh/Siem Reap sur Cambodia Air Angkor et le vol international Siem Reap/Luang Prabang sur Cambodia Air Angkor, Lao Airlines ou Bangkok Airways dans le cadre de
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 11e jour (et au déjeuner du 14e jour dans le cadre de l'extension). • Les visas d’entrée au
Cambodge et au Laos (pour l'extension), délivrés à l’arrivée dans le pays. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire de guides locaux francophones au Vietnam, Cambodge et au Laos (pour l'extension). •
Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires 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 : la durée du trajet le jour 7 est de 5h et permet de relier Phnom Penh à travers les paysages de la campagne cambodgienne. Pour l’obtention des visas au Cambodge et au Laos, délivrés à l'arrivée dans le
pays, il est nécessaire de prévoir 1 photo d'identité et 1 page vierge dans le passeport pour chaque pays visité. Les formalités de sortie du Vietnam et d'entrée au Cambodge peuvent parfois être un peu longues mais
toutefois obligatoires. 

● Pour les ressortissants français, le passeport doit être valide au moins 6 mois après la date de retour.
● 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. 
● Les visas nécessaires à l'entrée au Laos et Cambodge sont inclus dans votre forfait et vous seront délivrés à votre arrivée sur place. Pour cela, prévoir
1 photo d'identité et une page vierge dans le passeport pour chacun des pays visités.
● • Ambassade du Vietnam : 61 rue de Miromesnil - 75008 Paris. Tél. 01 44 14 64 00. Horaires d’ouverture : 09h30-12h00, du lundi au vendredi. 
● • Consulat du Cambodge : 4, rue Adolphe Yvon - 75116 Paris - Tél. : 01 45 03 47 20 - Horaires d’ouverture : 9h-13h, du lundi au vendredi.
● • Ambassade du Laos : 74, avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris - Tél : 01.45.53.02.98.

● 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 antimoustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTPhuket (4 tridents)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/06/2020 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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