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SOURIRES D’INDOCHINE  
INCLUANT SAPA  

ET LE CAMBODGE (EN OPTION) 
 

24 OU 29 JOURS INCLUANT 50 OU 62 REPAS 
(EN PLUS DES REPAS SUR LES VOLS) 

16 FÉVRIER AU 16 MARS (OPTION 1) VIETNAM ET CAMBODGE 

16 FÉVRIER AU 11 MARS 2019 (OPTION 2) VIETNAM SEUL 
GROUPE ACCOMPAGNÉ DE QUÉBEC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE SAIGON À HANOI ET PHNOM PENH (EN OPTION) 

DU DELTA DU MÉKONG À LA BAIE D’HALONG INCLUANT SAPA  
LE CAMBODGE EN PROLONGATION OPTIONNELLE 
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Itinéraire détaillé :  
OPTION 1 VIETNAM PLUS CAMBODGE 29 JOURS DU 16 FÉVRIER AU 16 MARS 2019   
OPTION 2 VIETNAM SEULEMENT 24 JOURS, DU 16 FÉVRIER AU 11 MARS 2019 

 
 

1er jour, 16 février ; Montréal – Toronto - Séoul  
 
Départ de Montréal en fin de soirée, correspondance à Toronto pour votre vol direct gros-porteur sans 
escale de KOREAN AIRLINES à destination de SÉOUL, et correspondance pour Ho chi Minh (Saigon) Repas 
servis durant les vols. 
   
2e jour, 17 février : Séoul – Saigon  
 
Arrivée à l’aéroport International de Ho Chi Minh en fin de soirée. Repas prévus à bord durant le vol. 
Accueil à l’arrivée par nos correspondants, et transfert à votre hôtel idéalement situé au centre-ville. Nuit à 
votre hôtel.  
 
3e jour, 18 février; Ho Chi Minh – Cu Chi – Ho Chi Minh (PD – L - S) 
 
Après le petit-déjeuner à votre hôtel, et matinée entièrement libre pour vous reposer de votre long voyage. 
Après le lunch, à votre hôtel ou dans un restaurant local, nous nous dirigeons vers Cu Chi pour visiter les 
légendaires tunnels qui permettaient aux soldats Viet Kong d’envahir le Sud Vietnam. Sur place, visite des 
nombreux vestiges de la guerre du Vietnam. Sur le chemin du retour vers Ho Chi Minh, nous visiterons des 
ateliers de confection de galettes de riz. Le souper ce soir sera pris sur un bateau en croisière sur le fleuve 
Mékong. Nuit à votre hôtel. 

 
 
4e jour, 19 février ; Ho Chi Minh (PD – L) 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ avec votre guide vietnamien et votre chauffeur ; direction, Marché Ben 
Thanh pour vous procurer tous les ingrédients 
nécessaires pour le cours de cuisine et participer à la 
préparation d’un repas que vous dégusterez pour 
votre lunch. Dans l’après-midi, tour de ville 
panoramique de Saigon, l’ancienne capitale de 
l’Indochine française. Le Palais de la Réunification, 
l’ancienne résidence du président Ngô Dinh Diem du 
Sud-Vietnam, visite de l’hôtel de ville, de la 
Cathédrale, et de la Poste centrale, une perle de 
l’architecture coloniale, avec son immense 
charpente métallique, œuvre du célèbre ingénieur 
Gustave Eiffel avec sa splendide verrière. Souper 
libre dans un des nombreux restaurants de la ville et 
nuit à votre hôtel. 
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5e jour, 20 février; Ho Chi Minh – My Tho – Can Tho  (PD – L – S)  
 
Après le petit-déjeuner à votre hôtel, nous quittons la grande 
ville animée de Saigon pour aller explorer le delta du 
Mékong. Nous naviguerons en barque traditionnelle sur des 
affluents du Mékong à travers des paysages typiques et 
authentiques, croisant les paysans vietnamiens et de 
charmants villages. Plusieurs arrêts sont prévus en cours 
d’excursion pour visiter plusieurs ateliers d’artisans, 
fabrication de briques, de bonbons à la noix de coco et autres 
produits d’artisanat à base de fibres de noix de coco. Une 
promenade à vélo dans de pittoresques villages vous 
permettra de découvrir une belle nature et de côtoyer la vie 
des populations locales. Nous rencontrerons dans ce décor champêtre des fabricants de nattes en roseaux. 
Pour ceux qui ne seraient pas à l’aise en vélo, vous pourrez suivre tout le groupe en vous laissant cheminer 
en « pédicab ». Nous prendrons notre lunch du midi « chez l’habitant » Nous poursuivrons en après-midi en 
sampan (embarcation traditionnelle à rame) à travers les palmiers d’eau au fil des « arroyos » calmes. Nous 
ferons un arrêt en route pour visiter un village de bonsaï Nam Cong, puis nous prendrons la route vers Can 
Tho, ou nous visiterons une pagode khmère et un temple chinois, puis, l’ancienne et splendide maison Binh 
Thuy, datant du 19e siècle. Installation à notre hôtel à Can Tho pour le souper et la nuit. 
 
6e jour, 21 février; Marché Cai Rang – Saigon – Vol vers Nha Trang (PD – L – S)  
 
Départ matinal après le petit-déjeuner (l’animation du marché flottant est à son meilleur tôt le matin) pour 

une excursion en barque au coloré et animé marché 
flottant de Cai Rang, le point culminant de 
l’animation pittoresque du delta du Mékong. Ce site 
et son animation sont une expérience unique et 
incontournable de cette région sud du Vietnam. 
Sillonnant à travers les barques des paysans 
chargées de toutes sortes de denrées, nous verrons 
les jardins fruitiers Ba Cong remplis de fruits 
tropicaux réputés parmi les plus délicieux du pays. 
Ne manquez pas l’occasion d’en savourer plusieurs. 

Lunch dans un restaurant local, puis, route pour l’aéroport de Saigon pour prendre en après-midi un vol 
d’environ une heure vers Nha Trang, une des plus grandes stations balnéaires du Vietnam sur la Mer de 
Chine. Accueil et transfert à votre hôtel pour la nuit. Souper libre dans un des nombreux restaurants locaux 
de cette station balnéaire. 
 
7e jour, 22 février; Nha Trang – Les Îles de la Baie (PD – L – S) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en bateau pour une 
excursion vers une des îles dans la Baie de Nha Trang et 
découvrir la faune marine et les îles Hon Tam, Hon 
Mun, le spectaculaire Aquarium de Tri Nguyen et le 
village flottant de pêcheurs. Le lunch sera pris dans un 
sympathique restaurant local sur l’île Hon Mun. Après 
le dîner, temps libre pour profiter de la plage. Retour à 
l’embarcadère et embarquement pour Nha Trang. 
Poursuite de la visite à la Tour Po Nagar, un site hindou 
sacré, datant du 7e siècle de l’ancienne civilisation 
Cham. Retour à votre hôtel et sortie pour le souper 
dans un restaurant local. Nuit à votre hôtel. 
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8e jour, 23 février; Nha Trang (PD) 
 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Journée entièrement  libre et consacrée 
aux activités personnelles. Repos, ‘farniente’ baignade à la piscine ou à 
la grande plage, sorties en bateau dans les îles, shopping ou visites 
personnelles. Vos repas, le lunch et le souper sont libres et peuvent être 
pris dans un des très nombreux restaurants de cette grande station 
balnéaire. Nuit à votre hôtel. 
9e jour, 24 février; Nha Trang – Dalat  (PD – S) 
 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Matinée et lunch entièrement libres dans cette grande station sur la Mer de 
Chine. En après-midi, départ par une route aux beaux paysages vers Dalat, une belle ville coloniale des 

haut-plateaux du centre du Vietnam. Plusieurs arrêts-photo en 
cours de route. Dalat est surnommée judicieusement « la ville 
du printemps éternel » avec son climat tempéré ou il ne fait 
jamais ni trop chaud, ni trop froid. Ville de montagne 
romantique, Dalat exerce une attraction touristique importante 
grâce à ses paysages, les lacs, les prairies luxuriantes et les 
vallées fleuries, ses villas coloniales dont le style art-déco 
(1920-1940) rappelle l'architecture des provinces de l'ancienne 
métropole. Aussi surnommée « le petit Paris du Vietnam », on 
y trouve des villas normandes aussi bien que 
des chalets savoyards ou des maisons basques, et 

une cathédrale à la française. Souper dans un restaurant local et nuit à votre hôtel.  
 
10e jour, 25 février; Dalat (PD – L – S)  
 
Après le petit-déjeuner à votre hôtel, la journée sera consacrée à la visite de Dalat. Nous débutons par la 
visite du Palais Bao Dai, la résidence d’été du dernier empereur de la dynastie Nguyen. Ce sera ensuite une 
balade dans l’ancien quartier français, l’ancienne gare de l’époque coloniale française dont l’architecture 
rappelle la gare de Deauville, le jardin des fleurs, très connu 
dans toute la région pour l’incroyable diversité de ses fleurs. Il 
compte au moins 300 variétés, dont une centaine fleurissent 
toute l’année. C’est un vrai musée contenant une collection 
rare de fleurs indigènes et exotiques. Nous visiterons le 
magnifique Atelier XQ, un passage incontournable à la 
rencontre des artisans et artistes vietnamiens de la région. 
Broderies, soieries, peintures, poteries et autres trésors 
d’artisanat, etc…dans un très beau cadre zen. Après le lunch 
dans un restaurant en ville, nous poursuivrons vers la colline 
Robin et visiter la très belle pagode Thien Vien Truc Lam au sommet de la colline, d’où nous découvrirons 
un très beau panorama sur la ville de Dalat et les environs, et les magnifiques chutes d'eau de Datanla. 
Souper dans un restaurant local et nuit à votre hôtel. 
 
11e jour, 26 février; Dalat – Da Nang– Hoi An (PD – L) 
 

Petit-déjeuner à votre hôtel, et transfert à l’aéroport pour un vol d’un peu 
plus d’une heure 30 vers la ville de Da Nang. Troisième ville du pays, elle a 
été occupée successivement par les français puis par les américains. Elle 
est située au centre du pays, sur la mer de Chine, à une égale distance de 
Hanoi et de Saigon. Après votre lunch qui sera pris dans un restaurant 
local, continuation vers Hoi An ou le reste de l’après-midi sera libre pour 
profiter de la belle plage de An Bang. Souper libre et nuit à votre 
magnifique hôtel de Hoi An directement face à la mer de Chine. 
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12e jour, 27 février; Hoi An – My Son – Hoi An (PD - S) 
 
Nous quittons Da Nang pour une excursion de la journée vers My Son, situé à environ 70 km et effectuer la 
visite de cette ville ancienne. Nous visiterons cet important site de la dynastie Cham qui s’est établie dans 

cette partie du Vietnam entre les 2e et 15e siècles. Des 70 temples à 
l’origine du royaume Champa, il en subsiste encore une vingtaine 
que nous aurons le loisir d’admirer, et qui sont inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Cette civilisation, d’origine indo-malaisienne 
pratiquait des rites religieux qui s’apparentaient à l’hindouisme. Le 
lunch sera pris dans un restaurant local, puis nous gagnerons, après 
la visite des vestiges de cette ancienne capitale Cham, la jolie ville 
balnéaire de Hoi An pour le souper et la nuit. 
 

13e jour, 28 février; Hoi An (PD) 
 
Petit-déjeuner inclus à votre superbe hôtel situé sur une magnifique plage de sable blanc sur la Mer de 
Chine. Votre journée de même que vos repas du midi 
et du soir seront entièrement libres pour vous 
permettre de profiter des nombreuses facilités de 
l’hôtel, de sa belle piscine et de sa plage. Que ce soit 
pour vous permettre de vous reposer dans ce lieu 
paradisiaque, ou pour visiter des marchés ou des 
boutiques à proximité, vous balader à votre guise dans 
les charmants vieux quartiers de la vieille ville. Le choix 
vous appartient, et votre accompagnateur pourra vous 
guider dans vos choix. Soirée libre pour la première 
découverte de cette ville des couturiers aux méthodes 
ancestrales. Nuit à votre hôtel. 
 
14e jour, 1er mars; Hoi An – Danang - Hue (PD – L – S) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel et nous partons pour explorer la magnifique vieille ville de Hoi An. Ancien petit 
village de pêcheurs, l'ancienne cité de Faifo située sur la rivière Thu Bon, à 30km de Danang. Dès le 15ème 
siècle, Hoi An était une ville très prospère avec son port très animé, surnommé “Port de l’Asie” parce 
qu’elle se trouvait sur les routes maritimes du commerce de la soie, quand y accostaient les navires et les 
jonques de tous les pays. Cette cité paradisiaque est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 

1999. Son vieux quartier du centre 
est un véritable musée à ciel ouvert 
dévoilant son architecture d’un 
ancien comptoir de commerce 
oriental du moyen-âge, avec plus de 
800 édifices exceptionnellement 
conservés. Certainement, c’est un 
des sites les plus jolis et 
authentiques du Vietnam. Nous 
visiterons son musée des antiquités, 

son magnifique pont couvert japonais, la maison Tan Ky, parfait exemple d’une résidence du 18e siècle. 
Puis, nous prenons la route en direction de la ville d’Hue après un arrêt en route à Danang pour le lunch 
dans un restaurant local. Nous poursuivons notre route vers Hué en longeant la mer de Chine, vous pourrez 
admirer le sommet du Col des Nuages (Hai Van), vous offrant de magnifiques panoramas sur la côte et sur 
la belle plage Lang Co où nous ferons un arrêt après notre descente du col et avant notre installation à 
notre hôtel à Hué. Ce soir, un « souper royal » nous attend dans cette belle ville, ancienne capitale 
impériale du Vietnam jusqu’en 1945. Nuit à notre hôtel à Hue.  
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15e jour, 2 mars; Hue – Hanoi (PD – L – S) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel, Hue représente le cœur du 
patrimoine culturel vietnamien. Elle a été déclarée 
patrimoine historique par l'UNESCO en 1993.  
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 le tombeau Minh Mang, 
le deuxième empereur de la dynastie des Nguyen du Viêt 
Nam, immense ensemble architectural se composant de 
40 monuments, (palais, pavillons, temples etc.  Lunch 
dans un restaurant local. En après-midi, visite de la Cité 
impériale de Hue, et de sa partie la plus importante, la 
« Citadelle pourpre interdite » abritant le tombeau de 
l’empereur Tu Duc construite sous l’empereur Gia Long. Découverte ensuite du marché Dong Ba où vous 
pourrez trouver les plus beaux chapeaux coniques du Vietnam. Transfert à l’aéroport pour le vol de nuit 
vers Hanoi. Accueil par notre guide et chauffeur pour le souper et la nuit à votre bel hôtel situé en plein 
centre d’Hanoi, au cœur du quartier historique. 
  
16e jour, 3 mars; Hanoi – Ninh Binh – Hoa Lu – Tam Coc – Bich Dong (PD – L – S) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Hoa Lu, ancienne capitale du Vietnam aux 10e et 11e 
siècles, en périphérie de Ninh Binh. Vous admirerez les temples du roi Dinh, situés dans une belle vallée. 
Embarquement dans un traditionnel sampan à rames pour une excursion dans la région de la Baie d’Along 
terrestre et visite du site ancien de Tran An, récemment mis à jour. Succédant alors au vert émeraude de 
l’eau de la Baie d’Along, ce sera alors le vert des rizières. Diner inclus dans un typique restaurant local au 

milieu d’un paysage où la nature semble avoir été frappée 
de folie et pétrifiée pour l’éternité. La poursuite de votre 
visite se fait en sampan au milieu de ces formations 
calcaires, visite de la pagode Bai Dinh, la plus grande du 
Vietnam, avec ses énormes statues de Bouddha en cuivre. 
Dans l’après-midi, promenade à vélo (ou en cyclo-pousse) 
depuis l’embarcadère de Tam Coc jusqu’aux pagodes de 
Bich Dong (+/-2km). La promenade vous emmène à travers 
la campagne de Ninh Binh, dans un cadre calme et 
magnifique sur de jolies routes bordées d’arbres, des 
canards nageant sur les rivières, des buffles dans les champs 

de riz etc. Poursuite vers Ninh Binh pour le souper et la nuit à l’hôtel.   
 
17e jour, 4 mars; Ninh Binh – Halong (PD – L – S) 
 
Petit-déjeuner à votre hôtel et départ tôt par la route vers la Baie d’Halong ou nous arriverons vers midi. 
Embarquement sur notre belle jonque réservée pour occupation exclusive par notre groupe. Un cocktail de 
bienvenue vous accueille dès l’embarquement et courte scéance d’information et d’orientation, puis vous 
serez dirigés vers votre cabine. Un lunch sera ensuite servi à bord. En après-midi, nous quittons notre 
jonque en barque de bambou ou en kayak pour une promenade dans la baie ou nous visiterons le 
pittoresque village flottant de pêcheurs de Cua Van. Retour à notre jonque pour commencer notre croisière 

dans cette superbe baie inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, ou nous naviguerons à travers de nombreuses îles 
aux formations spectaculaires. En fin d’après-midi, en voguant 
dans ces paysages féériques au coucher du soleil, ce sera 
notre « happy hour » inoubliable. Avant le souper, sur le pont, 
assistez à une démonstration de préparation de la cuisine 
vietnamienne. En soirée, vous pourrez profiter du spa à bord, 
animation et présentation de films sur le pont ou excursion de 
pèche nocturne au calmar. Nuit à bord de notre jonque qui 
aura jeté l’ancre dans la Baie d’Halong. 
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18e Jour, 5 mars; Baie d’Halong – Hanoi (PD – L) 
 
Lever tôt le matin pour assister au splendide lever de soleil sur la Baie d’Halong. Une scéance de Tai Chi sur 
le pont dans cette atmosphère presqu’irréelle se gravera dans votre mémoire. Dès 07H00, sur le pont, café, 
thé et pâtisseries fraîches vous seront servies avant de quitter la jonque en barque pour faire la visite 
d’environ une heure de la Grotte des surprises, la plus grande et la plus belle des grottes de la Baie 
d’Halong. Retour à notre jonque pour un copieux petit-déjeuner servi à bord. La jonque revient au port en 

matinée, et débarquemen. Nous quittons la 
Baie  d’Halong pour revenir à Hanoi ou nous 
arriverons en après-midi après un arrêt en 
cours de route pour le lunch dans un 
restaurant local. Installation à notre hôtel à 
Hanoi et en fin d’après-midi, nous 
assisterons au fameux traditionnel spectacle 
des marionnettes sur l’eau. Le souper sera 
ensuite libre, puisque nous serons dans le 
centre historique de Hanoi qui propose une 
multitude de restaurants et vous permettre 

de choisir ainsi celui qui pourra vous convenir. Votre accompagnateur vous accompagnera et pourra vous 
assister et vous guider dans votre choix.  
 
19e jour, 6 mars; Hanoi (PD) 
 
Petit-déjeuner à votre hôtel. La journée est 
entièrement libre pour activités personnelles dans la 
capitale du Vietnam. Profitez de cette journée pour 
découvrir la vieille ville et ses marchés pittoresques à 
votre gré. Repos, visites personnelles, balades à votre 
rythme dans les pittoresques vieilles rues et les 
marchés publics de Hanoi. Votre joli hôtel-boutique 
est idéalement situé dans un quartier central à 
proximité du vieux Hanoi. Le lunch et le souper sont 
laissés libres pour vous permettre de découvrir la 
cuisine vietnamienne dans un des nombreux 
restaurants du Vieux-Hanoi. 
 
20e Jour, 7 mars; Hanoi – SAPA (PD – L – S) 
 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ par une route splendide de collines et de montagnes pour gagner 
la région des typiques villages des ethnies de montagne vers Sapa. La beauté des paysages champêtres 

justifiera plusieurs arrêts pour capter en photo ces 
paysages de rizières étagées et de scènes de la vie 
rurale. À l’arrivée à Sapa, lunch dans un restaurant 
local. Installation à votre bel hôtel qui vous offre une 
vue magnifique sur le village et sur la vallée. Souper 
dans un restaurant local. Ce soir à votre hôtel, vous 
bénéficierez d’une séance reposante d’une heure de 
massage des pieds offerte par l’agence. Nuit à votre 
hôtel.  
 
21e Jour, 8 mars ; Sapa – Lao Chai et Tavan – Lao Cai 

(PD – L – S) 
 
Aujourd’hui, après le petit – déjeuner à l’hôtel, vous avez une journée de randonnées autour de Sapa, à la 
rencontre des minorités ethniques, au cœur des rizières.  
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Au cœur des paysages de montagnes, nous sommes tout près de la frontière de la Chine. Nous poursuivons 
notre périple pour effectuer la visite du village de Lao Chai, 
village de la minorité des H’Mong Noirs. Cascades, paysages 
sculptés de rizières, cadre somptueux. Le buffle est encore 
l'animal qui travaille avec l'homme et, en chemin, vous 
croiserez les habitants dans leur costume local affairés au 
travail de la terre, et serez touchés par la gentillesse des 
femmes à faire un bout de chemin à vos côtés. Après le repos 
du lunch dans un restaurant local, par une petite marche 

dans ces paysages 
féériques vous 
atteindrez le village de Tavan, habité par l'ethnie Giay. Les 
habitants de Tavan réalisent de la sculpture sur pierre et sur bois, 
et les femmes tissent elles-mêmes les tissus des habits qu'elles 
portent. Vous les verrez sur leurs métiers à tisser et également à 
l'ouvrage, à confectionner leurs habits traditionnels. Le guide vous 
expliquera d'ailleurs les secrets des broderies qui les décorent. 
Nous poursuivons la route vers Lao Cai pour le souper dans un 

restaurant typique et la nuit.  
  
22e Jour, 9 mars ; Lao Cai – Hanoi (PD – L – S) 
 
Après le petit déjeuner, départ par une belle route vers 
le village de Can Cau et visite du marché des différentes 
ethnies, situé dans une vallée entourée par les 
montagnes. Vous serez alors à 7 km de la frontière 
chinoise. Les différentes ethnies se rassemblent tous 
avec leurs costumes typiques et très colorés. C’est 
toujours une occasion de grande fréquentation. Au 
marché, vous constaterez la simplicité et la générosité 
des habitants de la région, et vous aurez même la 
chance de goûter des plats uniques avec les vins 
spéciaux faits à partir du riz, du manioc, des céréales et 
différentes sortes de fruits comme la prune, la pomme, 
ou la pêche… ainsi que le privilège de pouvoir échanger avec les minorités grâce à l’interprétation du guide.  
Départ du marché pour le palais du roi de H'mong (le Roi Hoang A Tuong) construit à l’époque de 
l’Indochine française avec l’aide des Chinois en 1920. Le lunch sera pris dans un restaurant local avant de 
reprendre la route de retour vers Ha Noi. Ce soir, le Vietnam vous dit un « Au revoir » et vous convie à un 
souper avec spectacle dans un restaurant local. Nuit à Hanoi.  
 
23e Jour, 10 mars;  
OPTION 1 : Hanoi – Aéroport – Siem Reap et Cambodge (PD – L)  
OPTION 2 : Hanoi – Aéroport – Vols vers Montréal (PD – L) Ou selon l’horaire des vols.  
       
Petit déjeuner à l’hôtel, suivi par un tour de ville: la Pagode au Pilier Unique, la pagode Tran Quoc, le 
Temple de la Littérature (1ère Université du Vietnam au 16è siècle). Lunch dans un restaurant local. Dans 
l’après – midi, nous visiterons le Musée d’ethnologie, puis nous ferons une balade en Cyclo-Pousse dans le 
cœur très animé du vieux Hanoi, nous nous arrêterons au marché Dong Xuan. Temps libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport pour le vol vers Siem Reap au Cambodge (Pour l’option 1, le Cambodge). A l’arrivée à 
Siem Reap au Cambodge, accueil à l’aéroport et puis transfert à votre hôtel pour la nuit à votre hôtel à Siem 
Reap. 
 (Pour l’option 2, repas selon l’horaire des vols, transfert à l’aéroport et départ pour Montréal avec 
correspondance. Arrivée à Montréal le 24e jour, 11 mars en après-midi) 
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24e Jour, 11 mars; Siem Reap – Angkor Thom – Grand circuit des temples (PD – L – S) 
 
Premier matin au Cambodge, une Monarchie constitutionnelle qui, jusqu’en novembre 1953 était intégrée 
à l’Indochine française. Siem Reap, fut l’ancienne capitale du Cambodge jusqu’en 1431. Petit déjeuner à 
l’hôtel. Nous visiterons aujourd’hui les sites d'Angkor 
Thom, signifiant « la grande cité » dont la construction 
date de la fin du 12e siècle, et ses nombreux monuments 
et temples, tous inscrits au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Cité royale et capitale de l’Empire Khmer 
angkorien, ville fortifiée entourée de remparts de 8 
mètres de hauteur, percées par quatre portes 
monumentales, incluant la Porte de la Victoire, qui 
permettait d’accéder à la terrasse des éléphants qui 
domine la place royale sur laquelle donnait l'entrée du 
Palais Royal et permettait l’accès à la « terrasse du roi 
lépreux ». Nous verrons également les autres portes monumentales : le Bayon, le Baphuon, et le 
Phimeanakas. Nous aurons aussi l’occasion d’admirer les ingénieux systèmes de gestion de l’eau dans ce 
gigantesque complexe de temples et de palais. Le lunch est pris dans un restaurant local, sur les sites. 
L'après-midi, nous partons pour la visite du temple du Mébon oriental, dont la construction remonte au 10e 
siècle et dédié au Dieu hindou Shiva et bâtit en l’honneur de la famille royale. Le temple de Ta Som, datant 
du 12e siècle, Neak Pean, (là ou s’enroule le serpent) petit temple bouddhiste construit au milieu de 
bassins. Nous poursuivons avec la visite du temple bouddhiste Preah Khan (épée sacrée) érigé en 1191 pour 
commémorer la victoire sur les Chams. Cet impressionnant complexe est entouré d’une enceinte de 800 m 

X 700 m X 5 m de hauteur et abrite dans son enceinte de 
nombreux édifices annexes interconnectés par de 
complexes réseaux de galeries et de salles à colonnades 
entourant la tour-sanctuaire centrale. Spectacle étonnant, 
vous verrez deux arbres géants enserrant entre leurs 
racines deux grands temples sur lesquels ils ont poussé. 
Nous assisterons maintenant au splendide spectacle du 
coucher du soleil sur le majestueux et immense temple-
montagne de Pre Rup dédié au Dieu hindou Shiva. 

Construit en briques et en latérite, la lumière du couchant l’illumine de magnifiques couleurs qui changent 
à chaque instant. Retour à votre hôtel pour le souper et la nuit. 

 
25e Jour, 12 mars; Angkor Thom -  Banteay Srei – Angkor Vat (PD – L – S)  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous poursuivons par la visite de la région au nord d’Angkor pour 
découvrir le temple de Banteay Srei (Citadelle des Femmes), consacré à Shiva dont l'architecture et ses 
sculptures de grès rose présentent une œuvre maîtresse de 
l'art khmer. Il s’agit en effet de l’ensemble de temples les plus 
complets d’Angkor. Sur le chemin du retour, nous visiterons 
un autre complexe de temples, Banteay Samre dédié au Dieu 
hindou Vishnou, deuxième Dieu de la « trimourti » avec 
Brahma et Shiva. C'est l'un des rares temples réellement 
fortifiés : l'enceinte extérieure faisant plus de 6 mètres de 
haut. Son ornementation, notamment les sculptures des 
frontons, est exceptionnelle tant par la richesse des sujets que 
par leur traitement. La tour du sanctuaire central est finement 
structurée pour atteindre plus de 20 mètres de hauteur.  
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Le lunch est pris dans un restaurant local des environs. En après-midi, nous visitons le majestueux temple 
d’Angkor Vat pour admirer son incomparable architecture et ses splendides bas-reliefs. C’est le plus grand 
des temples du complexe monumental d’Angkor au Cambodge. Il fut construit par Suryavarman II au début 
du XIIe siècle en tant que « temple d'État ». Temple le mieux préservé d'Angkor, l'une des plus grandes 
villes médiévales du monde, il est le seul à être resté un important centre religieux depuis sa fondation, 
initialement hindou et dédié à Vishnou, puis, Bouddhiste. Le temple est l'archétype du style classique de 
l’architecture Khmer. Il est devenu le symbole du Cambodge et figure sur son drapeau national. Il est le 
principal lieu touristique du pays. Ensuite, nous visiterons l’incroyable site du Temple Ta Prohm, envahi par 
la jungle et littéralement englouti sous les racines gigantesques des grands arbres qui poussent à même les 
structures des temples et autres édifices. Les archéologues qui ont mis ce site étrange au grand jour fin 19e 
siècle, l’ont, avec l’assentiment des autorités, délibérément laissé comme il a été découvert. Ta Prohm, un 
lieu romantique et magique, parce qu'il est livré à la jungle. Il permet aux visiteurs de ressentir l'émotion 
éprouvée par les premiers découvreurs. Nuit à l’hôtel. 
 
26e Jour, 13 mars; Siem Reap – Kampong Pluk Village – Skun - Phnom Penh (PD – L – S) 
 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ par la route vers la capitale du Cambodge, Phnom Penh. Nous 
visitons, en route, le village flottant de Kampong Pluk, construit sur pilotis sur le lac Tonle Sap, classé 
réserve mondiale de la biosphère et le plus grand lac intérieur d’eau douce d’Asie. Nous ferons une 
promenade en barque sur le lac, et jusqu’à l’intérieur de la forêt 
inondée. Notre lunch, ce midi, sera pris dans un restaurant local à 
Kampong Thom ville. Nous poursuivons ensuite notre route et 
ferons un arrêt et une visite dans la « curieuse » petite ville de 
Skun, réputée pour son grand marché aux insectes comestibles. 
Parmi la grande variété d’insectes vendus au marché, la variété 
« gourmande » très prisée est sans contredit l’araignée frite. Parmi 
les choix préférés, figure l’araignée Mygale…! Continuation de 
notre route vers Phnom Penh que nous atteignons en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel pour le souper et la nuit. 
 
27e jour, 14 mars; Phnom Penh (PD – L) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Après petit déjeuner, nous visitons le Palais Royal, un des plus beaux exemples de 
palais de style d’architecture Khmer. C’est un complexe de plusieurs bâtiments qui sert de résidence au roi 
du Cambodge. Il a été construit au milieu du 18e siècle, lorsque sous le protectorat français, la capitale a été 
déménagée de Oudong à Phnom Penh. Vous aurez l'occasion de visiter, le précieux hall du Trône, Prasat 
Khemarin, et la pagode d’Argent qui doit son nom aux 5,000 dalles d’argent qui composent son plancher. 

Lunch dans un restaurant local. En continuation, vous ferez une 
visite des principaux vestiges d’architecture coloniale de la ville et 
du monument de l’indépendance. Vous terminerez la journée par 
la visite de Wat Phnom, sanctuaire le plus ancien de la ville où l’on 
trouve des adorateurs de bouddha, mais aussi des diseurs de 
bonne aventure, des vendeurs d’oiseaux…Votre souper sera libre 
dans un des nombreux restaurants de la Capitale du Cambodge. 
Nuit à votre excellent hôtel situé au centre-ville de Phnom Penh. 
 
28e jour, 15 mars; Phnom Penh – Aéroport (PD)  
 

Petit-déjeuner à votre hôtel et journée libre pour activités personnelles, shopping, ou visites 
complémentaires. Votre chambre devra être libérée pour midi et vous pourrez aussi garder votre chambre 
jusqu’à 18H00 avec paiement à la réception de USD $30.00. Ensuite, transfert à l'aéroport de Phnom Penh 
pour débuter votre retour vers le Canada. Plusieurs repas et collations vous seront servis à bord des vols. 
 
29e jour, 16 mars; Après des correspondances à Séoul et à Toronto, arrivée à Montréal fin PM. Plusieurs 
repas servis à bord durant les vols. 
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IMPORTANT : 
 
Pour effectuer ce voyage, vous devez être en possession d’un passeport dont la validité dépasse de six 
mois votre date de sortie du Vietnam ou du Cambodge. De plus, des visas délivrés à l’arrivée à Saigon 
pour le Vietnam, et à Siem Reap pour le Cambodge avec notre assistance sont requis. Quatre photos de 
type visas sont requises (deux pour le Vietnam et deux pour le Cambodge). Il est fortement recommandé 
de souscrire à des assurances de voyage (non incluses dans le prix du voyage) à la réservation. 
 
PRIX DE CE VOYAGE AU DÉPART DE MONTRÉAL-TRUDEAU : DÉPART DE QUÉBEC (EN AUTOCAR SPÉCIAL 
ALLER-RETOUR + 125$ PAR PERSONNE)  
 

Tarifs Si payé par chèque ou argent Si payé par carte de crédit 

Occupation double 4899 $ 5046 $ 

Supplément occupation simple + 900 $ + 927 $ 

Extension au Cambodge + 1240 $ + 1277 $ 

Supp simple extension 
Cambodge 

+ 1300 $ + 1339 $ 

 

MODALITÉ DE PAIEMENT : par chèque ou argent ou carte de crédit 
DÉPÔT : $1500 par personne à la réservation ($1545 si payé par carte de crédit) 
PAIEMENT FINAL : 90 jours avant le départ 
 
Coût des visas : Payables sur place :      Vietnam : $25USD                  Cambodge : $25USD 
 
LES PRIX COMPRENNENT : 
 Le transport aérien de Montréal au Vietnam (et Cambodge selon l’option choisie) et retour en classe 

économique avec la compagnie Korean Airlines via Toronto et Séoul de même que les vols intérieurs au 
Vietnam et au Cambodge (option 1 et 2) via des compagnies aériennes locales, selon l’itinéraire 
détaillé. (Taxes d’aéroport locales à régler sur place)  

 L’hébergement en hôtels de première catégorie durant tout le voyage. (Normes locales) 
 La croisière dans la Baie d’Halong selon le programme. (Normes locales) 
 Toutes les visites, promenades en cyclopousses, en barques et en sampan, de même que les trajets et 

excursions mentionnés et décrits au programme, en autocars climatisés et tout autre moyen de 
transport mentionné incluant les droits d’entrée dans les sites visités.  

 Les repas, déjeuners, dîners et soupers tels qu’indiqués pour chaque journée de voyage selon les 
indications à l’itinéraire. (PD = petit-déjeuner ; L = dîner le midi ; et S = le souper) Un total de 62 repas 
inclus (option 1) et 50 repas inclus (option 2) en plus des repas offerts sur les vols depuis Montréal, 
jusqu’au retour à Montréal. 

 Tous les frais de dossier, les frais de service ainsi que toutes les taxes aériennes et les taxes locales, 
selon les informations connues à ce jour. 

 Les services de guides locaux francophones durant tout le programme. 
 Les services et l’assistance de votre accompagnateur du Voyagiste durant tout le voyage depuis Québec 

/ Montréal et retour (Minimum de 15 passagers). 
 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 Les visa du Vietnam et du Cambodge.  
 Les taxes d’aéroport au Vietnam payables à l’embarquement (Pour info, à ce jour, USD $15.00 pour les 

vols internationaux et USD $ 2.00 pour les vols domestiques). 
 Les repas indiqués comme non inclus, les excursions facultatives ou autres, les activités non 

spécifiquement mentionnées comme incluses à l’itinéraire, de même que tout ce qui n’est pas 
clairement mentionné dans la rubrique « Les prix comprennent ». 
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 Toute dépense de nature personnelle, boissons, téléphones, blanchisserie, assurances etc. 
 Les pourboires à votre accompagnateur de l’agence Le Voyagiste, de même qu’à vos guides locaux, 

chauffeurs, personnel de restaurants, femmes de chambre. 
 Le montant de la contribution de CAD $1.00 par tranche de $1,000.00 au fonds d’indemnisation des 

agences de voyages géré par l’OPC. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DU VOYAGISTE DE QUÉBEC: 
Réservation : 
Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à 
respecter les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié.  
Avant d'effectuer votre réservation, vous avez l'obligation de lire les conditions générales au 
www.levoyagistedequebec.com. Le Voyagiste de Québec n'est pas responsable des excursions optionnelles achetées 
sur place.  
Annulation : 
Les dépôts et le paiement final sont 100% non remboursables. Dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la 
demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, 
d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. 
Itinéraire :  
Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent être modifiés 
en fonction des circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur place : la météo, 
l’achalandage extraordinaire sur certains sites, l’escale annulée, déviation du navire, problème politique, grève, fête 
nationale, fermeture, etc. Les compagnies aériennes, les hôtels, les moyens de transport, les types d’appareils, et 
d’autres prestations peuvent être sujets à changements si des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités 
locales ou les conditions l’exigent. 
Assurances :  
Il est fortement conseillé de souscrire à une assurance voyage forfait proposée par Le Voyagiste de Québec en 
collaboration avec Croix Bleue. Si le voyageur bénéficie déjà d'une assurance voyage, il est de sa responsabilité de 
vérifier qu'elle soit adéquate. Il est recommandé que cette assurance inclue: Annulation et l'interruption de voyage, 
frais médicaux et hospitaliers, assurance accident, assurance bagages. 
Peut-on réserver nos sièges dans l'avion? 
Les réservations de groupes auprès des compagnies aériennes ne permettent pas d'effectuer une sélection de sièges. 
Nous vous conseillons donc d'arriver, au minimum, 3 heures à l'avance à l'aéroport et de faire la demande de vos 
préférences.  
Les sièges dans l’autocar :  
Durant les transferts et voyages en autocar, par souci d’équité vis-à-vis de tous les passagers, la rotation des places est 
obligatoire, et le guide ou l’accompagnateur ont pour mission de faire appliquer cette règle sans exception ; elle 
permet également de faire connaissance avec les autres voyageurs et de donner un point de vue différent sur les 
paysages. 
CAS DE FORCE MAJEURE 
Selon l’article 1470 du Code Civil du Québec, constitue un cas de force majeure tout événement imprévisible et 
irrésistible; cela comprend notamment tout incident, inconvénient ou sinistre provoqué par la nature, inondation, 
tremblement de terre, éruption volcanique, conditions climatiques exceptionnelles, épidémie, incendie, vols annulés 
retardés ou déviés, accident, guerre, insurrection, émeute, acte de terrorisme, arrêt ou ralentissement de travail 
spontané, lock-out, panne de lignes de télécommunications ou d’électricité, acte de gouvernement ou ordonnance 
d’un tribunal ou d’une autorité publique. 
Le cas échéant, la partie dégagée de ses obligations pour cause de force majeure doit, lorsque possible, prendre les 
mesures requises pour faire cesser l’acte ou l’événement qui rend cette exécution impossible ou, à défaut de pouvoir 
se faire, atténuer son impact. 
Quant à la partie qui est créancière de l’obligation inexécutable, elle peut, en pareilles circonstances, tant que 
l’empêchement subsiste, prendre les mesures appropriées pour réduire le préjudice subi, sans avoir à répondre des 
pertes, le cas échéant, que ces mesures temporaires peuvent occasionner à l’endroit de la partie débitrice de 
l’obligation inexécutable. 
En cours de voyage, le paiement des frais et surcoûts relatifs à toute modification, annulation, altération, 
réorganisation en tout ou en partie d’un programme ou d’un itinéraire rendues nécessaires et incontournables suite à 
la survenance de cas caractérisés comme force majeure, pourraient être sous la responsabilité des passagers. Les 
organisateurs et leurs représentants mettront cependant dans ces circonstances tous leurs efforts pour minimiser les 
frais occasionnés par ces circonstances imprévisibles et irrésistibles. 
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Le Voyagiste de Québec n'est pas responsable des excursions optionnelles ou activités achetées sur place 
par les passagers eux-mêmes auprès de tiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :  

 

 
 

120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1 

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080  
infoquebec@levoyagistedequebec.com  

www.levoyagistedequebec.com 

 
 
 
 
 


