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Emotions du Sud du Vietnam au Cambodge 

19 Jours/ 16 Nuits (18/03-05/04/23) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port du masque recommandé/obligatoire lors des visites et (quasi) obligatoire sur les vols 
opérés par Cathay Pacific Airways. Mais d’ici là les mesures pourraient être assouplies. 

Voyage en petit groupe, départ garanti dès 4 inscrits, max 12 au total. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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LES POINTS FORTS DU PROGRAMME 

 

• Navette à l'aéroport Aller/Retour (Polyvalent à Arlon) 

• Garanti à partir de 4 participants 

• A partir de 10 participants, accompagné par une personne de notre agence 

• Visa électronique pour ces 2 pays 

• Guide francophone et chauffeur privés 

• Des plus beaux sites du Sud du Vietnam au Cambodge  

• Des villages hors des sentiers battus  

• Découverte de la culture à l'histoire des pays 

• Les plus célèbres temples d'Angkor 

• Le plus beau temple du Taoïsme du Vietnam 

• Rencontre avec les habitants de chaque pays 

• Villages des métiers traditionnels 
 
 

ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Samedi 18 mar 2023 Arlon – bus pour Frankfort – vol à Saigon  

Jour 2 Dimanche 19 mar 2023 Saigon arrivée   

Jour 3 Lundi 20 mar 2023 Saigon – Ben Tre – Cho Lach   

Jour 4 Mardi 21 mar 2023 Cho Lach – Can Tho  

Jour 5 Mercredi 22 mar 2023 Marché flottant de Can Tho – Tra Su – Chau Doc  

Jour 6 Jeudi 23 mar 2023 Chau Doc – bateau à Phnom Penh  

Jour 7 Vendredi 24 mar 2023 Phnom Penh – visite de la ville   

Jour 8 Samedi 25 mar 2023 Phnom Penh – Kampong Cham – Kratie – Koh Trong   

Jour 9 Dimanche 26 mar 2023 
Koh Trong – observation de dauphins – visite de 
Kratie – Koh Trong 

Jour 10 Lundi 27 mar 2023 Koh Trong – Kampong Thom    

Jour 11 Mardi 28 mar 2023 Kampong Thom – Kampong Khleang – Siem Reap  

Jour 12 Mercredi 29 mar 2023 Les temples d’Angkor 

Jour 13 Jeudi 30 mar 2023 Siem Reap – Banteay Samre – Banteay Srei 

Jour 14 Vendredi 31 mar 2023 Siem Reap – Koh Ker – Beng Mealea – Siem Reap  

Jour 15 Samedi 01 avril 2023 Expérience à la campagne de Siem Reap  

Jour 16  Dimanche 02 avril 2023 Siem Reap – vol pour Saigon – visite de la ville     

Jour 17  Lundi 03 avril 2023 Saigon – temple Cao Dai – Tunnel Cu Chi – Saigon  

Jour 18 Mardi  04 avril 2023 Saigon – vol de retour 

Jour 19 Mercredi 05 avril 2023 Arrivée à Frakfort – bus pour Arlon 

http://www.saveursduvoyage.com/


LicA5862 

3 

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

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

 
 

CARTE DU VOYAGE 
 
 

 
 
 
Cliquer ici pour voir la carte en ligne : 
https://www.tripline.net/trip/VA_Emotion_du_Sud_du_Vietnam_au_Cambodge-
02472554176510218AE8F384B72B960C?n=19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
https://www.tripline.net/trip/VA_Emotion_du_Sud_du_Vietnam_au_Cambodge-02472554176510218AE8F384B72B960C?n=19
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1 Samedi 18 mar 2023 Arlon – bus pour Frankfort – vol à Saigon  

Navette d’Arlon pour l’aéroport de Frankfort. Enregistrement pour le vol à la destination de Saigon avec 
Cathay Pacific via Hongkong.   
Inclus : Transfert à l’aéroport, billet d’avion 

Jour 2 Dimanche 19 mar 2023 Saigon arrivée (L, D) 

Arrivée par le vol CX 767 à 10h15 à l’aéroport de 
Saigon. Rebaptisée Ho Chi Minh Ville, en 1976, Saigon 
est la plus grande ville du pays et s'est affirmée très tôt 
comme la capitale économique. Il ne s'écoule pas une 
heure du jour sans que résonnent les incessants coups 
de klaxon et le vrombissement de milliers de cyclomoteurs 
 

Accueil par votre guide francophone et transfert en ville. 
Déjeuner dans un restaurant de la ville. Installation à 
l’hôtel. 
 

Puis vous effectuez une balade pour découvrir Saigon. 

Visiter la Poste Centrale, la Cathédrale de Saigon, 

vestiges des influences françaises et chinoises. Puis, découverte du Palais de la Réunification, 

ancienne résidence du Président du Vietnam du Sud jusqu'au 30 avril 1975. 

 

Visite d’une ancienne maison utilisée pour la guérilla pendant la guerre américaine, un café 
typiquement saïgonais, et le Quartier Chinois. 
 

En soirée, vivez l’apéritif à la saïgonnaise dans un Beer Garden locale. Il s’agit d’une brasserie où les 
locaux vont traîner ensemble dans la tranche d’horaire entre 17h et 19h. C’est une occasion pour vous 
de vous immerger dans la masse, car ces endroits sont essentiellement fréquentés par les habitants.  
 

Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3 Lundi 20 mar 2023 Saigon – Ben Tre – Cho Lach (B, L, D)  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Le matin, départ avec le guide en direction de Ben Tre (60 
kms – 1,5 heures de route) pour commencer votre 
découverte du Delta du Mékong, formé par les neuf bras 
du fleuve nourricier. A votre arrivée à Ben Tre, accueil par 
notre guide local et puis visite du four de briques. 
Promenade en bateau le long du fleuve pour observer les 
activités quotidiennes des habitants locaux, la 
transformation de la noix de coco à Ben Tre. Continuation 
de la croisière dans les petits canaux de Coi Son jusqu’au 
marché de Nhon Thanh, visite à pied aux alentours du 
village en particulier un atelier de tissage de natte. Dégustation des fruits locaux et du thé au miel. 
Balade en « xe loi » (véhicule motorisé) dans le village.  
Déjeuner au restaurant local où vous pouvez déguster la spécialité de la région « poissons d’oreille 
d’éléphant » qu’on mange accompagné des crêpes de riz et d’une sauce typique. Après-midi, croisière 

http://www.saveursduvoyage.com/
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en bateau à rames le long du canal Vong pour partir à la découverte de la crique de Cai Coi où vous 
visiterez une ancienne maison typique de la région. Retour à l’embarcadère. Débarquement puis vous 
reprenez la route en direction de Cho Lach (60kms – 1h30 de route) où se trouve votre maison d’hôte 
Jardin du Mékong. 
 
Au soir, vous participerez à la démonstration de la cuisine à l’hôtel et bain de pied aux herbes 
médicinales, une pratique thérapeutique traditionnelle.  
Dîner et nuit au lodge. 
 

Jour 4 Mardi 21 mar 2023 Cho Lach – Can Tho (B, L, D) 

Ce matin, vous enfourchez un vélo (ou en moto 
accompagnée) pour découvrir la vie authentique en 
traversant des villages et des vergers luxuriants. 
Rencontre des locaux en activités quotidiennes. 
Visite d’un marché local où vous trouverez toutes sortes 
de produits dérivés du Delta du Mékong.  
Pendant cette balade tranquille, vous visiterez également 
un verger et un jardin de la pépinière. Retour à l’hotel 
vers midi. 
 

Déjeuner et puis l’après-midi, transfert direct à Can Tho. A 
Vinh Long, découverte du marché local et d’une vielle 
pagode Khmer.  

 

Installation à votre bungalow chez Méjong Rustic Can Tho. Temps libre pour vous reposer. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 5 Mercredi 22 mar 2023 
Marché flottant de Can Tho – Tra Su – Chau Doc (B, 
L, D) 

Très tôt au matin (vers 06h30), vous portez ce matin en 
bateau voguer parmi le marché flottant très achalandé de 
Cai Rang. Vous découvrez le marché flottant de Cai Rang, 
le plus grand marché flottant existant actuellement au 
Vietnam.  Cette balade vous porte au cœur de la vie 
commerciale et typique du delta, et c'est aussi l'occasion de 
déguster les fruits exotiques de la région.  
 
Pour optimiser votre immersion dans la vie locale, le petit-
déjeuner se servira en plein cœur du marché flottant ! 
Vous dégusterez « Bún riêu cua » (vermicelle aux crabes), 
une spécialité du lieu. (Pour ce qui ne le veut pas, on peut 
demander un petit-déjeuner pique-nique de l’hôtel). 
 
Découverte d’une fabrique de nouille traditionnelle puis le marché couvert Le Binh, un marché de 
poissons-légumes très animé au bord du Mékong. Puis visiter le verger Vang Xam à Phong Dien et 
gouter du fruit de saison. Le jardin fruitier Vam Xang est l'un des agriculteurs qui pratiquent l'écotourisme 
dans le but de conserver les caractéristiques nuancées de la maison de jardin du sud.  
 
Déjeuner au jardin de Vang Xam. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Ensuite, départ pour une excursion à la réserve ornithologique Tra Su (135 Km/2h30 de route), une 

forêt inondée - un type forêt typique au Sud du Viet Nam avec 845 hectares de superficie ou vivent 140 

espèces de végétaux, 11 espèces de animaux et 23 de poissons. Balade en sampan dans les canaux 

paisibles, à la découverte des différentes sortes d’oiseaux rares. Flânerie à pied sur les pistes, bordés 

d’arbres et animés par des chants d’oiseau. Poursuite de route à Chau Doc (30 Km/45mn de transfert).  

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel à Chau Doc. 

Jour 6 Jeudi 23 mar 2023 Chau Doc – bateau à Phnom Penh (B, L, D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
 

Le matin, transfert en bateau rapide à Phnom Penh. 
Passez la douane. Rencontre avec votre guide et 
chauffeur. Transfert en ville.  
 

Phnom Penh, ou les vestiges de la perle de l’Asie du Sud-
Est. Cette capitale, entièrement vidée de ses habitants à 
une époque pas si lointaine vous surprendra par son 
actuel dynamisme et l’exubérance de ses nouveaux 
bâtiments. Ici se retrouve le cœur administratif et 
économique du pays, côtoyant les symboles millénaires 

de la royauté et de la religion bouddhiste. Phnom Penh se découvre sous de multiples facettes entre son 
passé colonial et ses liens historiques avec la Chine. 
 
Déjeuner au restaurant local. 
 
Vous enchaînez ensuite par une balade en cyclo-pousse à travers les quartiers animés de la ville (1h30 
de cyclo). Vous saurez apprécier la sérénité du Wat Ounalom, fondée en 1443, cette pagode est le centre 
du bouddhisme cambodgien...  
Vous traversez ensuite le quartier de l’ancienne cité administrative coloniale (cadastre, poste, 
commissariat de police, douane) datant de la fin du 19eme siècle.  
 
Vous débouchez face à la colline de Wat Phnom, la plus emblématique pagode de la ville. Visite de ce 
sanctuaire cerné de monuments éclectiques. 
 
En fin de journée, balade à travers le marché russe réputé pour la diversité de ses marchandises. Vous 
y trouverez tout aussi bien des antiquités que des épices ou des vêtements de marque. 
 
Diner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel à Phnom Penh. 
 
 
 
 
 
 

Jour 7 Vendredi 24 mar 2023 Phnom Penh – visite de la ville (B, L, D)  

http://www.saveursduvoyage.com/
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Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Ce matin, partez pour un premier contact avec la capitale. 
Vous commencez par la visite du Palais Royal et ses 
nombreux bâtiments. Vous apercevrez notamment la 
résidence principale du roi Sihamoni. Vous enchaînez par 
la visite de la Pagode d’Argent, au sol pavé de 500 blocs 
d’argent de 1kg, chacun. Elle abrite les fresques inspirées 
du Ramayana et autres trésors de la couronne ainsi qu’une 
très belle collection de bouddha. 
 

Ensuite, visite du Musée National qui abrite, dans un 
bâtiment construit par un architecte français dans le style 
khmer, de très riches collections d'art khmer notamment de statuaire. La plupart des objets viennent du 
site d'Angkor. 
 

Déjeuner au restaurant local. 
 

L'après-midi, visite de la prison de Tuol Sleng appelée également S-21. Cette ancienne école située 
au coeur de la ville fut transformée par le régime Khmer rouge en un centre d’emprisonnement et de 
torture. Rares ont été les survivants. Les lieux ont été gardé en l'état et transformé en musée. 
 
 

Dîner-croisière. La navigation lente vous mènera jusqu’à l’intersection des fleuves Tonlé Sap et Mékong 
au centre de cette ville illuminée. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 8 Samedi 25 mar 2023 
Phnom Penh – Kampong Cham – Kratie – Koh Trong 
(B, L, D)   

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Vous quitterez Phnom Penh dans la matinée, vers la ville 
animée de Kompong Cham, capitale provinciale située sur 
les rives du Mékong. En cours de route, vous ferez un arrêt 
à Skuon, ou Spider ville, où vous pourrez tester la spécialité 
locale : la tarentule frite. En chemin, vous visitez le 
village de Cheung Kok. Ce village a été mis en valeur par 
l’ONG Amica pour promouvoir la vie rurale cambodgienne 
dans une démarche de développement durable 
(www.amica-cambodge.org). Un petit parcours balisé vous 
permet d’entrer dans le quotidien de ce village typique 

(élevages, poulaillers, vin de palme, tissage de la soie, fabrications artisanales…).  
Déjeuner au restaurant d’une organisation humanitaire. 
 

Puis visiterez les collines sacrées de Phnom Pros et Phnom Srei (Collines des Hommes et des 

Femmes). Puis vous visiterez le temple ‘fusion’ de Wat Nokor, un temple de grès datant du XIème siècle 

avec une pagode moderne et très colorée dans sa cour centrale. Il y a d’intrigantes sculptures dans ce 

temple, et le contraste saisissant entre le passé hindou et le présent bouddhiste est presque unique dans 

tout le pays.  

Continuer en route pour Kratie. A l’arrivé vous ferez le transfert en ferry local pour rejoindre l’ile de Koh 

Trong.  

http://www.saveursduvoyage.com/
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Diner et nuit Chez l’habitant l’ile de Koh Trong. 

Jour 9 Dimanche 26 mar 2023 
Koh Trong – observation de dauphins – visite de 
Kratie – Koh Trong (B, L, D) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Après le petit-déjeuner, vous ferez un transfert en ferry local 

pour rejoindre Kratie, visite le marché local puis vous 

continuerez pour observer le rare Dauphin de l'Irrawaddy à 

Kampi - une espèce menacée et protégée de mammifère 

d'eau douce.  

Au retour visite Phnom Sambok qui donne la belle vue sur le 

Mékong et visite Wat Roka Kandal, au sud de Kratie. C'est 

une pagode ancienne restaurée. La pagode vaut le détour 

pour son ancien et Laotien.  

Puis, ferry pour l'île de Koh Trong, faites une immersion dans la vie locale à vélo ou à pied au cœur de 

la campagne khmère. Découvrez au long du chemin les pagodes colorées, les petits marchés, rencontrez 

les enfants rentrant de l’école, les villageois grâce à l’aide de votre guide et traducteur. Pendant votre 

promenade vous découvrirez les spécificités locales et recevrez les informations nécessaires pour 

appréhender les modes de vie, les réalités sociales ainsi que les activités agricoles locales.  

Retour Chez l’habitant. Diner et Nuit sur l’ile de Koh Trong. 

Jour 10 Lundi 27 mar 2023 Koh Trong – Kampong Thom (B, L, D)   

Après le petit déjeuner, vous regagnerez la route principale, 

puis partirez vers le sud en direction de la capitale provinciale 

de Kompong Cham, située sur les rives du Mékong. Vous 

traverserez en cours de route de vastes plantations 

d’hévéas établies par les français durant les années de 

protectorat, et aujourd’hui à nouveau exploitées, et y 

apprendrez comment est extrait le latex de l’arbre.  

Puis vous continuerez votre voyage jusqu'à la capitale 

provinciale de Kompong Thom.  

L’après-midi, vous partirez à la découverte de la capitale préangkorienne d’Isanapura, aujourd’hui plus 

connue sous le nom Sambor Prei Kuk, la première véritable cité de temples d’Asie du Sud-est. Les 

temples de briques de Sambor Prei Kuk contrastent avec leurs illustrent cousins de la cité d’Angkor. Le 

fait de découvrir ces anciennes structures en complément d’Angkor offre un bel aperçu de l’évolution du 

style architectural des khmers au fil des siècles. Vous visiterez les principaux temples de la zone, incluant 

le Prasat Tao, avec ses illustres lions à superbe crinière, et le Prasat Sambor, avec ses sanctuaires 

effondrés. Retour à Kampong Thom.  

Diner au restaurant local et nuit à l’hôtel à Kampong Thom. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 11 Mardi 28 mar 2023 
Kampong Thom – Kampong Khleang – Siem Reap (B, 
L, D) (3h de route) 

Après le petit déjeuner à votre hôtel, vous ferez la visite le 

marché local de Kampong Thom puis transfert en route Siem 

Reap, visite le village qui produit Ambok, c’est une sorte de 

riz grillé pilé, puis l’ancien pont de Kampong De Kampong 

Kdei à l’époque Angkorienne. 

A l’arrivée à Kampong Klieng, déjeuner chez l’habitant puis 

vous ferez la visite du village sur les pilotis Kompong Khleang, 

situé à environ 50 km de Siem Reap. Les quelques dix mille 

habitants du village vivent presque exclusivement de la pêche. 

Vous explorerez les canaux (en saison des pluies) et les rues (en saison sèche) de cette incroyable ville 

flottante. Durant la saison humide, les maisons semblent reposer sur le lac, l’eau léchant les portes des 

habitations, mais en saison sèche, les immenses pilotis apparaissent et dévoilent un paysage unique de 

gratte-ciels en bois. Vous visiterez une pagode, construite sur le site d’un ancien temple, et découvrirez 

de jolies peintures murales. Puis vous poursuivrez votre navigation et ferez un arrêt dans l’une des 

maisons du village afin d’en apprendre davantage sur la vie des pêcheurs du plus grand lac d’eau douce 

d’Asie du Sud-est.  

Vous arriverez à Siem Reap en fin de la journée. Diner Street Food. Nuit à l’hôtel à Siem Reap. 

Soirée « Street-food : Partez pour une découverte atypique et originale à travers la ville et ses marchés 
d’artisanats. Profitez de cette expérience pour tester de nombreuses saveurs culinaires locales. Émotions 
en tous genres garantis. 
 

Jour 12 Mercredi 29 mar 2023 Les temples d’Angkor (B, L, D) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ de l’hôtel en Tuk Tuk 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.   

Après-midi 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 

http://www.saveursduvoyage.com/


LicA5862 

10 

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

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

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.   

Diner spectacle Apsra et nuit à l’hôtel à Siem Reap. 

Jour 13 Jeudi 30 mar 2023 Banteay Srei – Banteay Srame – Angkor (B, L) 

 Après le petit-déjeuner à l’hôtel, poursuite de votre visite 

des temples d’Angkor avec le mythique Banteay Srei, la 

citadelle des femmes. Ce bijou de grès rose renferme de 

remarquables linteaux sculptés en incroyable état de 

conservation.  

Au chemin de retour à Siem Reap, visite la fabrication le 

sucre du palmier, le temple romantique de Bantey 

Samre, surnommé "Angkor Wat miniature".  

Déjeuner au restaurant local. 

L’après-midi le grand Circuit Preah Khan un des plus ancien temple de la région et  le plus 

impressionnant, Neak Paon  qui donne la vue exceptionnelle durant la saison des pluies la journée se 

termine par Pres Rup. Retour à l’hôtel. Temps libre pour vous reposer. 

Diner libre et nuit à l’hôtel à Siem Reap. 

Jour 14 Vendredi 31 mar 2023 
Siem Reap – Koh Ker – Beng Mealea – Siem Reap (B, 
L) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Une journée traverse les trésors perdus et les villages 

authentiques Cambodgiens de l’ancienne capitale 

angkorienne éloignée de Koh Ker. L’Histoire du 

Cambodge est faite de conflits dynastiques et d’intrigues 

politiques, l’une des plus mémorables étant 

l’établissement d’une capitale rivale à Koh Ker par 

Jayavarman IV suite à un sérieux différent avec sa famille. 

Bien que Koh Ker ne fût capitale que pour une quinzaine 

d’année, Jayavarman IV était déterminé à imposer son 

autorité via un important programme de construction, très prolifique, qui laissera un héritage d’une 

trentaine de temples majeurs et de plusieurs sculptures gigantesques aujourd’hui conservées au Musée 

National des Beaux-Arts de Phnom Penh. Vous vous hisserez au sommet de Prasat Thom, une 

pyramide à sept niveaux, plus « maya » que khmère, dont le panorama sur les forêts environnantes est 

absolument superbe. Non loin du Prasat Thom se trouve le Prasat Krahom, ou Temple Rouge, nommé 

ainsi en raison de la couleur que lui donnent les pierres rouges de style « Bantey Srei » utilisées pour sa 

construction. Loin des foules d'Angkor, Koh Ker à un côté attrayant pour toute personne souhaitant vivre 

l’expérience de temples déserts et dont le silence est seulement troublé par le chant des oiseaux. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Déjeuner dans un restaurant local. 

Sur le chemin de retour visite Prasat Beng Mealea. Son état présent est dominé par la jungle : les arbres 

ont poussé sur les tours, les racines et les lianes enlacent les colonnes. Les linteaux et autres blocs de 

grés de la construction jonchent le sol en piles gigantesques et exigent des visiteurs qu’ils les escaladent 

pour s’approcher de la tour centrale, elle aussi complètement effondrée. 

Arrivé à Siem Reap en fin de l’après-midi. Temps libre pour vous reposer.  
 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 15 Samedi 01 avril 2023 Expérience à la campagne de Siem Reap (B, L) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ de votre hôtel après le petit-déjeuner avec un 

déplacement d’environ 15 km de Siem Reap. Le marché local 

à Pourk, le lieu de rendez-vous avec votre hôte pour acheter 

des légumes, des poissons d’eau douce, de la viande, des 

épices. Ce lui qui va vous aider à préparer la cuisine typique 

Cambodgien.  Puis vous allez prolongerez la visite des 

paysages typiques du Cambodge en route, immersion dans 

la vie locale à pied au cœur de la campagne khmère. 

Découvrez au long du chemin les pagodes colorées, les petits 

marchés, rencontrez les enfants rentrant de l’école, les villageois. Pendant votre promenade vous 

découvrirez les spécificités locales et recevrez les informations nécessaires pour appréhender les modes 

de vie, les réalités sociales ainsi que les activités agricoles locales.  

Retour chez votre hôte, la propriétaire d’une maison traditionnelle, puis nous continuons à apprendre à 

cuisiner avec nos hôtes. Déjeuner avec cette famille. C’est un repas simple mais typiquement Khmer.  

L’après-midi, visite la ferme de la soie traditionnelle où vous découvrirez tout le processus de 

fabrication de la soie naturelle, depuis l’élevage des vers à soie jusqu’au tissage des étoffes. Vous 

apprendrez tout d’abord la culture des muriers et les techniques d’alimentation des vers à soie, et 

apercevrez les cocons où ces petits insectes produisent la soie pure. Puis vous serez les témoins 

privilégiés du prélèvement de la soie, du processus de préparation du fil et des techniques de teinture. 

Retour à Siem Reap 

Diner libre. Nuit à l’hôtel à Siem Reap. 

 

 

Jour 16  Dimanche 02 avril 2023 
Siem Reap – vol pour Saigon – visite de la ville (B, L, 
D)    

http://www.saveursduvoyage.com/
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Petit-déjeuner pique-nique. 
Transfert à l’aéroport pour votre vol à la destination de 
Saigon (08h10-09h40). A votre arrivée, accueil par votre 
guide et chauffeur. 
La découverte de la ville commence par la visite du musée 
de la Médecine traditionnelle vietnamienne. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Après le déjeuner, visite du musée des vestiges de la 

guerre puis le temple de Ngoc Hoang qui rend hommage à 

l’Empereur de Jade. Avec ses sculptures polychromes et 

monumentales, ses mosaïques minutieuses, l'encens 

odorant, et un petit jardin tranquille, il s’agit d’un des plus jolis temples de la ville. Enfin, visite de la 

pagode de Giac Lam, l’une des plus belles et plus anciennes pagodes à Saigon. 

Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Jour 17  Lundi 03 avril 2023 
Saigon – temple Cao Dai – Tunnel Cu Chi – Saigon 
(B, L, D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour Tay Ninh où vous visitez le Temple Caodai et 
aurez l’occasion d’assister à la cérémonie religieuse qui se 
déroule tous les jours à midi. Très coloré et unique en son 
genre, ce temple est le centre de la religion caodaïste au 
Vietnam. 
 

Caodaïsme, une des religions les plus originales, est 
reconnu officiellement au Vietnam en 1926. Cette religion 
tient son origine d'une séance de spiritisme durant laquelle 
un certain M. Le Phu Ngo-Van-Chieu, en invoquant les 
esprits supérieurs, a reçu un message du Cao Daï, l'être 
suprême. Le caodaïsme est une fusion des plus vieilles religions de l'orient : bouddhisme, taoïsme et 
confucianisme, auxquelles s'ajoutent des influences du christianisme. Sa représentation est un oeil 
symbolique, entouré de nuages au centre d'un triangle, emblème représentant la lumière éternelle. Les 
saints y sont Jésus, Bouddha et des personnes comme Victor Hugor, Churchill et Nguyen Binh Khiem.  
 

Déjeuner à Tay Ninh. 
 

Après-midi, route en direction vers des Tunnels de Cu Chi. Ce système de tunnels aménagés en sous-
sol, s'étendant sur plus de 250 km et composé de 3 niveaux de profondeur, a joué un rôle clé pendant 
les années 60, car il servait de base secrète au Vietcong. L'exploration de cet impressionnant complexe 
vous procurera une expérience unique et vous vous rendrez compte des conditions extrêmement 
difficiles de la vie des soldats vietnamiens pendant la guerre contre les Américains.  
Retour à Saigon. Si le temps permet, visite du musée de la Guerre.  
 

Dîner au restaurant de la ville. Nuit à l’hôtel. 
 
 
 

Jour 18 Mardi 04 avril 2023 Saigon – vol de retour (B) 

Petit-déjeuner.  

http://www.saveursduvoyage.com/
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Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Saigon pour votre vol de retour à 19h pour Frankfort via 
Hongkong. 
 

Jour 18 Mercredi 05 avril 2023 Frankfort arrivée – bus pour Arlon 

Arrivée à l’aéroport. Navette pour Arlon. Fin de nos services. 
 
 
 

HORAIRES DES VOLS 

 
     2  CX 288 S 18MAR 6*FRAHKG DK1  1235 0710  19MAR  E  0 351 BL 
  3  CX 767 S 19MAR 7*HKGSGN DK1  0825 1015  19MAR  E  0 333 B 

  4  CX 764 L 04APR 2*SGNHKG DK1  1905 2240  04APR  E  0 333 D 

  5  CX 289 L 05APR 3*HKGFRA DK1  0035 0650  05APR  E  0 359 BD 

    

Prix du voyage, à partir de  
Garanti dès 4 inscrits (max 12 inscrits)  

3.894€ par personne sur base de chambre double ou twin 
+540€ supplément pour la chambre individuelle 

A partir de 10 participants, le voyage sera accompagné par un 
personnel de notre agence 

-145€/pp pour les gens qui ne prennent pas la navette 
 

Note : le prix est changeable en fonction du prix des vols à la réservation 
 
En option : Loger à l’hôtel Soriyabori Koh Trong*** en chambre deluxe double/twin au lieu de 
chez l’habitant : +70euros/chambre/nuit (dîner à l’hôtel à la place de chez l’habitant)  

 

HEBERGEMENT  

 

Ville Hébergement Catégorie de chambre 
Nombre de 

nuits 

Saigon  

Central Palace hotel***/* (Deluxe 

room) 

http://www.centralpalacesaigon.c
om/ 

Deluxe 03 

Cho Lach  
Jardin du Mékong (Bungalow) 

https://fr-
fr.facebook.com/xuankhanhguide/  

Bungalow 01 

Can Tho 
Mekong Rustic Can Tho 

https://www.mekongrustic.com/en 
Bungalow  01 

Chau doc 
Chau Pho hotel*** 

http://chauphohotel.com/ 
Supérieure 01 

http://www.saveursduvoyage.com/
http://www.centralpalacesaigon.com/
http://www.centralpalacesaigon.com/
https://fr-fr.facebook.com/xuankhanhguide/
https://fr-fr.facebook.com/xuankhanhguide/
https://www.mekongrustic.com/en
http://chauphohotel.com/
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Phnom Penh 
Katari Phnom Penh*** 

http://www.phnompenhkatarihotel.
com 

Supérieure 02 

Koh Trong   

Chez l’habitant 

Maison commune avec 
ventilateur. Toillettes à l’éxterieur 

NA 02 

Kampong 
Thom  

Sambo Village*** 

https://fr-
fr.facebook.com/SamborVillage/ 

Deluxe 01 

Siem Reap  
Anjali By Siphon 4* 

https://anjalihotel.com/ 
Deluxe 05 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO avec Airfrance selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant 375€ au 08/06/2022 
➢ Vol Siem Reap – Saigon  
➢ Navette pour l’aéroport depuis Arlon 
➢ Accompagnateur de l’agence à partir de 10 participants 
➢ Services et frais de visa (50€ pour 2 fois de visa au Vietnam +35€ pour le visa au Cam) 
➢ Logements dans les hôtels indiqués dans le programme ou similaire  
➢ Transferts comme indiqué dans le programme 
➢ Guide touristique professionnel et francophone par région. 
➢ Repas mentionnés dans le programme (B_ : Petit déjeuner, L_ : Déjeuner, D_ : Dîner) 
➢ Billets de bateau Chau Doc – Phnom Penh  
➢ Tous les frais d’entrée des lieux mentionnés dans le programme.  
➢ Balade à vélo, à pied, en bateau, en tuktuk, mototaxi,…comme indiqué dans le programme 
➢ Taxes et TVA locales 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
➢ Taux de change du $ au 09/12/2022 : 1usd = 0.95 euros 

 

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. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur (Min 5euros/jour/personne) 
➢ Augmentation de taxe d’aéroport et carburant de la compagnie aérienne 
➢ Augmentation du taux de change entre usd et euro 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

 

Passeport et visa : 

 
- Passeport doit être valable au moins 6 mois après la date de retour 
- Visa obligatoire pour ces 2 pays. Voici les liens pour demander un visa électronique 

http://www.saveursduvoyage.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin8Ka_qpr4AhWMxYsBHfppAdsQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.phnompenhkatarihotel.com%2F&usg=AOvVaw3BJ2UodNfQSec4OlcO9yjU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin8Ka_qpr4AhWMxYsBHfppAdsQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.phnompenhkatarihotel.com%2F&usg=AOvVaw3BJ2UodNfQSec4OlcO9yjU
https://fr-fr.facebook.com/SamborVillage/
https://fr-fr.facebook.com/SamborVillage/
https://anjalihotel.com/
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
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➢ Pour le Vietnam : https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/en_US/web/guest/khai-thi-thuc-dien-
tu/cap-thi-thuc-dien-tu  

➢ Pour le Cambodge : eVisa royaume du Cambodge (Site officiel du gouvernement) 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/en_US/web/guest/khai-thi-thuc-dien-tu/cap-thi-thuc-dien-tu
https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/en_US/web/guest/khai-thi-thuc-dien-tu/cap-thi-thuc-dien-tu
https://www.evisa.gov.kh/application_new

