
LicA5862 

1 

 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                             www.saveursduvoyage.com 

Tel : 0032 63 22 79 17                                     Email : saveursduvoyage@skynet.be 

 

 

Meilleurs du Vietnam et du Cambodge 

21 Jours/ 18 Nuits 

 

 

Voyagez en plein cœur des cultures vietnamiennes et cambodgiennes. Découvrez en premier le Vietnam, riche de 

beauté naturelle et architecturale, puis continuer la suite de votre périple au Cambodge et où vous aurez la chance 

d’admirer les impressionnants Temples d’Angkor. Profitez de rencontres inoubliables avec les habitants de Hanoi à 

Siem Reap.    
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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 – Village Duong Lam – Pagode de Thay 

Jour 5 Hanoi – Hoa Lu – Tam Coc 

Jour 6 Ninh Binh – Baie d'Halong 

Jour 7 Halong – Hanoi – Danang en vol – Hoi An 

Jour 8 Hoi An – Village alentour – 1/2 Tour de ville 

Jour 9 Hoi An – Da Nang – Hue 

Jour 10 Hue – tour de la ville 

Jour 11 Hue – Village alentour – Saigon en vol 

Jour 12 Saigon – Tour de la ville 

Jour 13 Saigon – My Tho – Ben Tre – Can Tho 

Jour 14 Can Tho – Cai Rang – Tra Su – Chau Doc 

Jour 15 Chau Doc – Phnom Penh 

Jour 16 Phnom Penh – Siem Reap 

Jour 17 Siem Reap – Angkor – Siem Reap 

Jour 18 Siem Reap – Angkor – Siem Reap 

Jour 19 Campagne de Siem Reap    

Jour 20 Siem Reap – vol de départ  

Jour 21 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,…  
 

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 
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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 – Village Duong Lam – Pagode de Thay (B, L) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour visiter d’abord la pagode de Thay avec 
trois magnifiques temples : Ha, Trung, Thuong puis 
faites le tour à pied du petit lac à la rencontre des 
habitants. 

Ensuite route vers le village Duong Lam. 

Déjeuner spécifiquement chez Madame Nguyen 
Ha qui habite une des maisons très anciennes (la 
sienne est une des plus belles). 

Route en voiture à travers le village et les rizières, 
visite des temples des Rois Ngo Quyen et Phung Hung ainsi que la pagode de Mia. 

Puis retour à Hanoi en fin de la journée.  

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide Francophone, Frais d’entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner 
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Jour 5 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 
 

Jour 6 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….. 
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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 7 Halong – Hanoi – Danang en vol – Hoi An (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 traditionnel 
de céramique Phu Lang (en fonction du temps). 

Transfert à l’aéroport pour le vol Hanoi – Da Nang. Arrivée à Da Nang, 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 Danang, Billet d'avion Hanoi - Danang, 
Repas : petit déjeuner, déjeuner 
 

Jour 8 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 
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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 9 Hoi An – Da Nang – Hue (B, L) 

Petit – déjeuner à votre hôtel. 

Route pour Hue en voiture privée. 

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”. 

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. 

Déjeuner au restaurant 

Arrêt prévu sur la plage Lang Co. La plage Lang Co offre une vue magnifique de la montagne en 
cercle et c’est la destination pour ceux qui veulent s’éloigner de la foule et s’offrir une intimité. Une 
baignade si vous la souhaitez. Installation a Hue. 

Nuit à Hue. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d'entrée, Repas : petit déjeuner, 
déjeuner 
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Jour 10 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 11 Hue – Villages alentours – Saigon en vol (B, L) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ au village de pamplemoussiers Thuy Bieu qui 
se trouve entre le centre-ville et les tombeaux des 
Empereurs Nguyen. L’ancien village est spécialiste de la 
plantation de pamplemousses connus pour leurs 
qualités. Autrefois, ils étaient offerts à la famille royale. 

Ce village renferme beaucoup de maisons centenaires 
perdues entre des arbres fruitiers, surtout des 
pamplemoussiers. Toutes sont recouvertes d’une 
couleur verte. Les caractéristiques des maison-jardins de 
Hue contribuent à la préservation des coutumes et des traditions de la culture vietnamienne, et 
architecturale de la dynastie des Nguyen. 

Balade à vélo du village Thuy Bieu au village Duc (village de fonderie du bronze), quelques arrêts 
sont prévus : au vieux temple dédié au génie du village, à l’école, et dans une famille qui possède 
une des trois plus vieilles maisons. Retour à vélo jusqu’à la famille d’accueil. Vous participerez 
ensuite à un cours de cuisine pour la préparation du déjeuner avec la famille comme salade de 
figues, canard à la citronnelle… 

Après le déjeuner, détendez-vous avec un massage des pieds aux herbes médicinales, une pratique 
thérapeutique traditionnelle. 
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Puis départ en voiture pour le village de vannerie de bambou et rotin de Bao La. Ils fabriquent à 
ce jour non seulement les produits traditionnels utilisés dans la vie quotidienne comme paniers, 
lit,mais aussi des produits pour importés comme vaste de fleurs, lampe,….  

Puis Transfert à l’aéroport pour le vol Hue – Saigon. 

Arrivée à Saigon, accueil par notre chauffeur et notre guide puis installation à l’hôtel. 

Temps libre à Saigon pour vous repposer ou découvrir de la ville par vous même 

Nuit à Saigon. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Frais d'entrée, Billet d'avion Hue- Saigon, 
Repas : petit déjeuner, 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 – Ben Tre – Can Tho (B, L) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Ben Tre, en passant par My Tho, pour la 
découverte du Delta du Mékong. Arrivée à Ben Tre et 
embarquement sur la rivière pour une immersion dans la 
culture et le quotidient des habitants du Mékong : 
fabrication de briques et traitement du sel. Cette excursion 
sur le fleuve dans un cadre naturel exceptionnel vous 
conduit vers les îlots de Cai Son et Nhon Thanh, où les 
activités locales sont spécialisées dans la fabrication de 
nattes. 
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Dégustation des fruits de saison avant une promenade à vélo pour continuer le périple à travers 
rizières et cultures potagères. Déjeuner chez l’habitant. 

L’après-midi, c’est une balade au fil du Delta du Mékong qui vous attend. A bord d’une barque, 
vous prenez la direction de la crique Cai Coi. 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 14 Can Tho – Cai Rang – Tra Su – Chau Doc (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 partir ensuite pour Chau doc en 
passant par des paysages fabuleux du Delta du 
Mékong. Déjeuner en cours de route, arrêt prévu à la 

forêt de Tra Su, c’est le jardin des oiseaux, vous prenez la petite barque pour traverser les petits 
arroyos pour contempler des cigognes, des bihoreaux et d’autres oiseaux exotiques…  

Arrivée à Chau Doc en fin de journée. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Chau Doc. 

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

Jour 15 Chau Doc – Phnom Penh (B, L) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Prendre le bateau rapide de Chau Doc à Phnom Penh 
(5h). Arrivée à Phnom Penh, accueil par votre guide 
francophone local et transfert à l’hôtel. 

Déjeuner de bienvenue. 

Après le déjeuner, tour d’orientation de la capitale du 
Cambodge. La ville se trouve au centre d’un espace 
privilégié, face à l’immensité des quatre bras des 
fleuves Tonlé Sap, Bassac et Mékong. 
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Visite du quartier colonial, du monument de l’Indépendance érigé en forme de gigantesque 
lotus, puis du Wat Phnom, temple de la fondation de la ville. Vous visiterez également le Palais 
royal (extérieur), de nouveau la résidence du roi Sihanouk, et la Pagode d’Argent dont le sol est 
pavé de milliers de carreaux d’argent pesant chacun un kilo. Visite du Musée national offrant une 
fantastique collection d’art khmer provenant pour la plupart du site d’Angkor. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Phnom Penh. 

Inclus : Transport privé, Hébergement, Guide francophone, Ticket du bateau Chau Doc – Phnom 
Penh, Frais d'entrée, Repas : petit déjeuner, déjeuner 
 

Jour 16 Phnom Penh – Siem Reap (B, L) 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Après le petit-déjeuner, 
vous prenez la route pour Siem Reap. 

En route, vous traverserez des paysages de rizières 
parsemés de villages cambodgiens traditionnels. 

Puis arrêt au temple de Kuhak Nokor avec sa 
pagode puis à Kompong Kdei pour visiter le pont 
Naga. 

Arrivée à Siem Reap et installation pour un séjour 
de quatre jours pour découvrir de façon complète 
Angkor, capitale de l’Empire Khmer du 9ème au 
15ème siècle et chef-d’œuvre universel inscrit au 

Patrimoine de l’Unesco. 

Une excursion sur le Tonlé Sap en bateau traditionnel vous permettra de visiter le village 
flottant des pêcheurs. 

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. 
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. 
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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 18 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 
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 19 Campagne de Siem Reap (B, L, D) 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Après le petit-déjeuner, vous profitez d’activité : offrir les 
nourritures aux moines qui font la quête tout le matin qui 
nourrissent par la population. Puis visiter la pagode 
Wat Svay est plus jolie pagode de la région.  

Ensuite, continuer pour aller chez notre habitant à Prei 
Monti. C’est le point de départ de promenade à vélo 
pour les villages à l’entour en profitant admirer la 
beauté de la campagne cambodgienne et découvrez au 
long des chemins les activités agricoles saisonnières et 
le mode de vie de la population locale. Apprenez à 

http://www.saveursduvoyage.com/
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reconnaître les plantes et les arbres locaux au cours de votre marche à travers la campagne. 

Rencontrez les villageois qui vous présenteront leur maison, les enfants sortent de l’école, les 
paysans qui se promènent les vaches, la pêche…    

Retour chez l’habitant à midi pour déjeuner, la propriétaire d’une maison traditionnelle, Nous 
offert le déjeuner. C’est un repas simple mais typiquement Khmer. Temps libre pour profiter de 
l’ambiance tranquille du village, repose dans le hamac. Retour à Siem Reap vers 15h pour la 

découverte des ateliers des épices Senteur d’Angkor et la ferme de la soie. 

Retour à Siem Reap. Diner d’au revoir avec spectacle de danse Apsara. 

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

Jour 20 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 21 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 

http://www.saveursduvoyage.com/
http://www.nobleboutiquehotel.com/
http://www.ninhbinhlegendhotel.com/
http://www.indochina-junk.com/
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Hue 
Rosaleen boutique hotel 

http://www.rosaleenhotel.com/  

Supérieure 
02 

Hoian 
Thuy Duong *** 

www.thuyduonghotel-hoian.com   

Supérieure 
02 

Saigon 
Le Duy *** 

www.leduyhotel.com.vn  Deluxe 02 

Can Tho 
West Can Tho*** 

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

Chau Doc  
Chau Pho *** 

http://chauphohotel.com/  
Deluxe  01 

Phnom Penh  
King Grand 

www.kinggrandboutiquehotel.com/  Deluxe  01 

Siem Reap  
Central Boutique 

www.centralboutiqueangkorhotel.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 
➢ 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 
➢ Bateau Chau Doc – Phnom Penh  
➢ 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 

http://www.saveursduvoyage.com/
http://www.rosaleenhotel.com/
http://www.thuyduonghotel-hoian.com/
http://www.leduyhotel.com.vn/
http://www.canthowesthotel.com/
http://chauphohotel.com/
http://www.kinggrandboutiquehotel.com/
http://www.centralboutiqueangkorhotel.com/
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
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➢ Frais de visa pour le Vietnam : 25 $ par personne  
➢ Frais de visa pour le Cambodge : 35 $ par personne 
➢ Passeport valable au moins 6 mois par rapport à la date de retour  

 
 
 

 

http://www.saveursduvoyage.com/

