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Découverte du Vietnam et Siem Reap 

19 Jours/ 16 Nuits 

 

 

Ce voyage vous emmène tout d'abord à des plus beaux endroits du Vietnam de la capitale Hanoi à la plus grande 

ville Ho Chi Minh en passant par la magnifique baie d'Halong, des monuments historiques de l'ancienne capitale 

Hue, la pittoresque vieille ville Hoian, la campagne paisible du delta Mékong. Vous terminez le voyage par des 

splendides temples d'Angkor de la culture Khmer. Un voyage à ne pas rater pour les gens qui aiment découvrir 

des beaux paysages, l'histoire, la culture et rencontrer des habitants locaux.  
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Luxembourg – vol à Hanoi 

Jour 2 Arrivée à Hanoi 

Jour 3 Hanoi – Visite de la capitale 

Jour 4 Hanoi – Hoa Lu – Tam Coc 

Jour 5 Ninh Binh – Baie d'Halong 

Jour 6 Baie d'Halong – Hanoi – Hue en vol  

Jour 7 Hue – tour de la ville 

Jour 8 Hue – Danang – Hoian  

Jour 9 Hoi An – Village alentour – 1/2 Tour de ville 

Jour 10 Hoian – libre à la plage  

Jour 11 Hoian – Danang  – Saigon en vol 

Jour 12 Saigon – Tour de la ville 

Jour 13 Saigon – My Tho – Dong Thap 

Jour 14 Dong Thap – Gao Giong – Can Tho  

Jour 15 Marché flottant Cai Rang – vol pour Siem Reap  

Jour 16 Siem Reap – Angkor – Siem Reap 

Jour 17 Siem Reap – Angkor – Siem Reap 

Jour 18 Siem Reap – vol de départ 

Jour 19 Luxembourg arrivée 
 
 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1 Luxembourg – vol à Hanoi 

Enregistrement sur vol à Hanoi (1 escale) avec Air France/ Vietnam Airlines/ Qatar/ Thai Airways,… 
depuis Luxembourg/Bruxelles/Duddedolf/FrankfurtCDG,…. 
 

Inclus : Vols selon disponibilités en classe éco, taxes et supplément carburant. 
 

Jour 2 Arrivée à Hanoi (D) 

Arrivée à l’aéroport de Hanoi accueil par le guide 
francophone et le chauffeur de Vietnam Paradise Travel 
puis transfert au centre-ville. 
Ensuite installation à votre hôtel pour enregistrer à votre 
chambre et vous reposer après un long vol. 

Repos et temps libre à l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Hanoi. 
Dîner de bienvenu – offert par notre agence  
 
Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide 
Francophone, Repas : dîner de bienvenue 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 3 Hanoi – visite de la capitale (B, L) 

Petit déjeuner à l’hôtel, journée consacrée à la 
découverte de la ville Hanoi : le Mausolée (à l’extérieur 
pour lundi et vendredi) et le Musée de Ho Chi Minh, la 

Pagode au Pilier Unique, la pagode Tran Quoc, le 

Temple de la Littérature (1ère Université du Vietnam 
au 11è siècle). 

Déjeuner au restaurant. 

Dans l’après-midi visite du Musée d’ethnologie qui 
présente les 54 ethnies vivant dans le pays à travers 25 
000 objets de la vie quotidienne : Costumes 
traditionnels, instruments de musique, bijoux et armes sont autant d’illustrations des moeux et 
coutumes de la majorité Kinh et des différentes minorités vietnamiennes.  

Continuation ensuite par une balade en Cyclo-Pousse dans le cœur du vieux Hanoi avant 
d’aller assister au spectacle de marionnettes sur l’eau. 

Dîner libre, nuit à l’hôtel à Hanoi. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide Francophone, Frais d’entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner 
 

Jour 4 Hanoi – Hoa Lu – Tam Coc (B, L) 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Rendez-vous avec votre guide et chauffeur. Départ 
pour Ninh Binh (2h à 2h30 de route). 

Visite de Hoa Lu, l’ancienne capitale du Vietnam et 

visite du temple du roi Dinh et du roi Le. 

Déjeuner dans un restaurant local à Ninh Binh. 

Après le déjeuner, transfert à Tam Coc, surnommé 
la baie d’Halong terrestre (qui signifie en vietnamien 
“trois grottes”). Croisière d’environs 2.5 heures en 
sampan sur la rivière de Ngo Dong, qui traverse en 

zig zac des paysages enchanteurs. Le cours d’eau rêveur est bordé de deux côtés de grands pitons 
calcaires aux formes multiples. 

Cette visite en sampan est généralement suivie d’une promenade en char à buffle à la grotte de 
Jade (autrefois considérée comme « deuxième grotte des cieux du Sud ») où s’élèvent trois pagodes 
et un monastère construit au XVIIème siècle. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Ninh Binh 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide Francophone, Frais d’entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner 
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Jour 5 Ninh Binh – Baie d'Halong (B, L, D) 

Petit déjeuner puis départ en direction d’Halong pour 
une excursion de 2 jours 1 nuit sur la baie d’Halong. 

Arrivée à l’embarcadère de Hon Gai (Halong) vers 
11h30. 

Accueil avec une boisson de bienvenue. 

Embarquement dans la jonque. Présentation de 
l’équipage par le commandant de bord. 

Installation dans les cabines privées. 

Vous commencez la croisière tout en savourant le 
déjeuner de fruits de mer, excellent menu composé de plats recherchés et cuisinés avec talent, 
décoration travaillée des plats, et service soigné par un personnel qualifié. 

La jonque se dirige vers la baie de Bai Tu Long qui se situe dans l’ensemble de la Baie d’Along, 
mais peu touristique. 

Vous admirerez le magnifique paysage en pleine mer avec des ilôts aux différentes formes. La 
magie des lieux opère, vous êtes sous le charme….. 

Au milieu de l’après-midi, visite d’une petite grotte Thien Canh Son et puis possibilité de vous 
baigner (si le temps vous permet), de vous détendre à la plage ou de faire du kayak (pendant 
1heure). 

Retour à la jonque vers la fin de l’après-midi, bon dîner et puis temps de repos ou de pêcher les 
calamars avec l’équipage. 

Nuit en jonque. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide Francophone de la jonque, Frais d’entrée, Repas : petit 
déjeuner, déjeuner, dîner 
 

Jour 6 Halong – Hanoi – Hue (B, L) 

Vous vous levez tôt pour profiter de l’air frais de la 
matinée dans la baie. 

Prendre un bon thé ou café et petit déjeuner 
avant la visite du village flottant Vung 
Viengpendant 1h à barque à rames. 

Vers 10h, retour à la jonque pour le brunch (à la 
carte). La jonque se dirige vers l’embarcadère. 

Débarquement vers 11h30. 

Route de retour à l'aéroport de Hanoi pour le vol 
Hanoi – Danang, possibilité de visite le village 

http://www.saveursduvoyage.com/
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traditionnel de céramique Phu Lang (en fonction du temps). 

Transfert à l’aéroport pour le vol Hanoi – Hue. Arrivée à Hue, accueil par votre guide et chauffeur 
puis transfert à l’hôtel pour vous reposer. 

Nuit à Hoi An. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone à Hue, Billet d'avion Hanoi - Hue, Repas : 
petit déjeuner, déjeuner 
 

Jour 7 Hue – tour de la ville (B, L) 

Petit – déjeuner à votre hôtel. 

Tour de la ville de Hue – l’ancienne capitale du 
Vietnam du 19ème siècle. 

Embarquement sur une barque afin de faire une 
croisière sur la rivière des Parfums et visiter la 
pagode Thien Mu (pagode de la Dame 
Céleste) et la Cité Impériale construite au début 
du 19ème siècle par l’empereur Gia Long, selon le 
style architectural Vauban. Hue représente le coeur 
du patrimoine culturel vietnamien. Elle est déclarée 
patrimoine historique par l’UNESCO en 1993. 

Après le déjeuner et un petit repos, visite des tombeaux des empereurs Tu Duc et Khai Dinh. 

Découverte du marché Dong Ba où vous pourrez trouver les plus beaux chapeaux coniques du 
Vietnam. Dîner libre, Nuit à Hue. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d'entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner 
 

Jour 8 Hue – Danang – Hoian (B, L) 

Petit – déjeuner à votre hôtel. 

Route pour Hoi An en longeant la mer de Chine, 
vous pourrez admirer le sommet du Col des 
Nuages (Hai Van), avoir une vue panoramique sur la 
plage Lang Co, au Nord, et les environs de Da Nang, 
au Sud. 

Arrivée à Da Nang : visite du musée Cham qui 
regroupe la plus grande collection d’objets d’art de 
Cham (Chams Brahmanistes et musulmans, de 
culture hindouiste. Champa provient d’une région de 
l’ancien Bengale, dont la Capitale était 
“Champâpuri”. 

Déjeuner au restaurant 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Puis installation à Hoi An. Temps libre pour vous reposer. Nuit à l’hôtel à Hoi An 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d'entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner 

Jour 9 Hoi An – Village alentour – 1/2 journée tour de ville (B, L) 

Après le petit-déjeuner, départ en 
voiture pour passer une demi-journée à la 
campagne vietnamienne, loin des moyens de 
transport, du bruit de la ville et des sentiers 
touristiques. 

Vous traverserez de village au village, des rizières 
immenses en empruntant des chemins paisibles, 
en direction du village des pêcheurs Van Lang 
et   la forêt des cocotiers d’eau Bay Mau 

En cours de chemin, arrêts typiques, comme au 

marché local Ba Le. En arrivant au village, vous 
serez accueillis chaleureusement chez Monsieur 
Han, famille de 3 générations. Dégustation de thé vert et balade dans le village. Les pêcheurs vous 
feront découvrir leurs techniques de pêche traditionnelle et leurs forêts des cocotiers par une 
croisière en «Thung chai», en  bateau panier. Retour chez Mr.Han pour un peu de détente et un 
massage des pieds aux herbes médicinales, une pratique thérapeutique traditionnelle.  

Ensuite préparation du déjeuner avec la famille comme les crêpes croustillantes, Nem de Hoi An, 
ou poissons grillés dans la feuille de bananier. 

Dans l’après-midi, vous visitez la vieille ville charmante de Hoi An : le musée des antiquités, le 
pont japonais, la maison Tan Ky, le marché sur les rives de la rivière Thu Bon et son port, qui était 
très animé au 15ème siècle quand accostaient les bateaux et jonques de tous les pays : Chine, 
Hollande, Japon, Portugal. Découverte de la vie quotidienne des habitants dans les vieux 
quartiers. 

Visite des magasins où vous devrez dénicher des souvenirs très pittoresques comme les lanternes, 
les dessins brodés… 

Dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel à Hoi An 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d'entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner 
 

Jour 10 Hoian libre (B) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre sur la plage 

Repas libres. Nuit à l’hôtel à Hoi An 

Inclus : Hébergement, Repas : petit déjeuner 
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Jour 11 Hoian – Danang – vol pour Saigon (B) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Temps libre sur la plage jusqu’au transfert à l’aéroport 
pour le vol Danang – Saigon. Arrivée à Saigon, accueil 
par notre chauffeur et notre guide puis installation à 
l’hôtel. Temps libre à Saigon pour vous reposer ou 
découvrir de la ville par vous même 

Nuit à Saigon. 
 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide 
francophone, Billet d'avion Danang – Saigon, Repas : petit 
déjeuner 
 

Jour 12 Saigon – Tour de la ville (B, L) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

La visite de Saigon débute par l’ancien Bureau de 
Poste de Saigon dont Gustave Eiffel a conçu les 
structures métalliques. A quelques pas de là se 
trouve la cathédrale Notre-Dame, la plus ancienne 
église du Vietnam, inaugurée en 1880, et dont les 
briques viennent de Marseille. Vient ensuite une 
promenade jusqu’à la fameuse rue Dong Khoi, 
l’équivalent des Champs-Elysées de Ho Chi Minh Ville. 

Déjeuner au restaurant local. 

Puis départ pour visiter le quartier chinois de Cho Lon avec en particulier le marché Binh Tay, 
le marché Ben Thanh et un atelier de laque 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
 
Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d'entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner 
 

Jour 13 Saigon – My Tho – Dong Thap (B, L, D) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Mékong, arrivée à My Tho, embarquement sur 
la rivière pour une immersion dans la culture et le 
quotidient des habitants du Mékong. 

Dégustation de fruits exotiques dans un verge puis 
croisière jusqu’à l’île du Phénix – «  l’îl aux noix de coco » 
qui fut le siège d’une secte fondée par Mr Nam. 

Déjeuner dans un restaurant local puis balade autour du 
village pour découvrir la vie quotidienne des habitants 

http://www.saveursduvoyage.com/
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locaux. Puis embarquer à bord de petite embarcation pour visiter une ferme d’apiculteur et une 
fabrique de bonbons à base de noix de coco. 

Ensuite, embarcadère et route vers Dong Thap en passant les étendues de rizières du Delta du 
Mékong. Arrivée à Dong Thap, dîner et nuit chez l’habitant à Dong Thap 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d'entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner 
 

Jour 14 Dong Thap – Gao Giong – Can Tho (B, L) 

Petit déjeuner chez l’habitant puis balade en vélo 
autour du village et traversé des rizières à perte de vue 
pour découvrir la vie quotidienne ainsi que rencontrer 
les habitants locaux. 

Déjeuner chez l’habitant puis route pour la visite de 
l’écotourisme Gao Giong avec une superficie de 
1657ha, c’est une destination idéale pour les 
amateurs de la nature, de la flore ainsi que des 
animaux, balade en pirogue au cœur de la forêt de 
cajeputiers, vous aurez l’opportunité de voir le grand 
nombre d’oiseaux rares. 

Ensuite, départ pour Can Tho, ville moderne aux mille canaux, qui offre une nouvelle vision du Delta. 

Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d'entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner 
 

Jour 15 Marché flottant Cai Rang – vol pour Siem Reap (B, L) 

Départ tôt le matin pour profiter de l’animation du 

marché flottant de Cai Rang qui est connu comme 

l’un des plus beaux marchés du Delta du Mékong. 

Cette découverte promet d’être impressionnantes : 

notre bateau vous amènera à traverser les scènes de 

circulations anarchiques des bateaux, pirogues, 

barques à rames et d’autres bateaux de transportent 

tout type de produits : fruits frais, légumes, riz, 

produits artisanaux…. 

Quitter le marché et Route vers Binh Thuy pour visiter une ancienne maison du XIXème siècle, 

bâtie il y a 130 ans et qui a servi de décor pour le tournage du film "l'Indochine".  
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Puis transfert à l'aéroport pour votre vol à Siem Reap.  A votre arrivée, accueil par votre guide et 

chauffeur. Transfert à l'hôtel. Installation et temps libre pour vous reposer. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d'entrée, Billet d'avion Saigon – 
Siem Reap, Repas : petit déjeuner, déjeuner 
 

Jour 16 Siem Reap – Angkor – Siem Reap (B, L) 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Départ de l’hôtel, en véhicule privé pour 

explorer d’Angkor Thom (Grande Cité), en arrivant la 
porte sud Angkor Thom vous profitez les photos à 
l’entrée de la ville avec la scène le barattage la mer de 
lait. Visite le fameux Bayon, les 54 tours à 4 
visages gigantesque énigmatiques sont (l’amour 
universel, la compassion illimitée, la sympathique et 
équanimité). Baphuon, le pyramide a trois étages, était 
le grand Chantier d’EFEO, le palais Royal, la terrasse 
du Roi Lépreux, plateforme qui présente plusieurs 
admirables figures sculptées d’apsaras. Votre visite se 

poursuit le long de la terrasse des Eléphants qui accueillait le faste des audiences royales et des 
cérémonies publiques puis vous visiterez également le Ta Prohm, temple envahi par la jungle et 
découvert en 1860 par l’explorateur français Henri Mouhot.  

L'après-midi, vous profitez la balade sur le ballon captif qui donne sur la vue exceptionnelle sur le 
site, visite du temple d’Angkor Vat, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 
Avec ses tours élancées et ses bas-reliefs uniques, il est un des monuments les plus extraordinaires 
jamais conçus par l’esprit humain, érigé au 12ème siècle en l’honneur de Vishnu. Par rapport à tous 
les autres temples, Angkor Vat est le plus connu et le plus majestueux.  

Retour à l’hôtel, dîner libre. Nuit à l’hôtel à Siem Reap. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d'entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner 
 

Jour 17 Siem Reap – Angkor – Siem Reap (B, L) 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Seconde journée de découverte d’Angkor avec le 

Banteay Srei, « Citadelle des femmes », temple en 
grès rose élevé en 967 qui étonne par la diversité de 
son cadre et de son architecture. 

Halte dans une exploitation de sucre de palmier, puis 
visite du Banteay Samre, « Citadelle de Samre», 
datant du 12ème siècle. 

Dans l’après-midi, vous continuez les visites Preah 
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Khan et Neak Paon. 

Nuit à l’hôtel à Siem Reap. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d'entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner 
 

Jour 18 Siem Reap – vol de retour (B, L) 

Après le petit-déjeuner, vous partirez avec votre guide 
pour explorer le village de vannerie à Krobei Reil et 
la promenade la charrette à bœuf en traversant des 
rizières, retour à Siem Reap visite des ateliers attisant 
d’Angkor.  

Puis transfert à l’aéroport de Siem Reap pour prendre 
votre vol de départ.  

Inclus : Transport privé, Guide francophone, Frais 
d'entrée, Billet d'avion international, Repas : petit 
déjeuner, déjeuner 

 

Jour 19 Luxembourg arrivée  

Arrivée à Luxembourg/Bruxelles/Frankfurt/Dusseldolf/CDG. Fin de nos services 

 
 

Contactez-nous pour avoir un devis gratuit 
 

HEBERGEMENT  

 

Ville Hébergement Type de chambre 
Nombre de 

nuits 

Hanoi 
Noble Boutique*** 

www.nobleboutiquehotel.com 
 

Deluxe 03 

Ninh Binh 
Ninh Binh Legend **** 

www.ninhbinhlegendhotel.com 
Supérieure 01 

Halong 
Jonque Dragon Pearl 11 cabines ***+ 

www.indochina-junk.com 

Cabine deluxe 

privée 

 

01 

Hue 
Rosaleen boutique hotel 

http://www.rosaleenhotel.com/  

Supérieure 
02 

Hoian 
Thuy Duong *** 

www.thuyduonghotel-hoian.com   

Supérieure 
02 

http://www.saveursduvoyage.com/
http://www.nobleboutiquehotel.com/
http://www.ninhbinhlegendhotel.com/
http://www.indochina-junk.com/
http://www.rosaleenhotel.com/
http://www.thuyduonghotel-hoian.com/
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Saigon 
Le Duy *** 

www.leduyhotel.com.vn  Deluxe 02 

Can Tho 
West Can Tho*** 

http://www.canthowesthotel.com/ Deluxe 01 

Dong Thap   Chez l'habitant  N/A 01 

Siem Reap  
New Riverside*** 

www.newriversidehotel.com Boutique 04 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO avec Air France/ Vietnam Airlines/ Qatar/ Thai Airways,… selon disponibilité à 
la réservation 

➢ Taxes et supplément carburant  
➢ Lettre d’invitation pour obtenir le visa sur place 
➢ Logements dans les hôtels indiqués dans le programme ou similaire selon la disponibilité 
➢ Transport privé mentionné dans le programme  
➢ Guide touristique professionnel et francophone par région. 
➢ Repas mentionnés dans le programme (B_ : Petit déjeuner, L_ : Déjeuner, D_ : Dîner) 
➢ Billets d’avion domestiques (Vietnam Airlines, classe économique) 
o + Hanoi – Danang 
o + Hue – Saigon 
o + Saigon – Siem Reap  
➢ Tous les frais d’entrée des lieux mentionnés dans le programme.  
➢ Croisière à la baie d’Halong, voyage en sampan à Hue, en barque à Ninh Binh, Mékong 
➢ Balade à vélo, charrette à buffles, … comme indiqué dans le programme 
➢ Taxes et TVA locales 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances   
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Frais de visa pour le Vietnam : 25 $ par personne  
➢ Frais de visa pour le Cambodge : 30 $ par personne 
➢ Passeport valable au moins 6 mois par rapport à la date de retour  

 
 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
http://www.leduyhotel.com.vn/
http://www.canthowesthotel.com/
http://www.newriversidehotel.com/
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

