
* Circuit de 17 jours / 16 nuits en privé avec guide francophone, base 2 pers. (hors vols). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé et prix sur demande.

Best of Vietnam-Cambodge

Jour 1 / Hanoi – Accueil et transfert à l’hôtel.Nuit 

à l’hôtel.

Jour 2 / Hanoi – Découverte du Mausolée du Pré-

sident Ho Chi Minh, de la pagode au Pilier Unique 

et de Tran Quoc, du Musée d’Ethnologie et du 

Temple de la Littérature. Balade en cyclo-pousse 

dans les rues du centre-ville. Visite du temple 

Ngoc Son. En soirée, spectacle de marionnettes 

sur l’eau. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Hanoi – Halong – Départ pour la Baie 

d’Halong. Embarquement sur une jonque pour 

une croisière. Déjeuner. Navigation à travers les 

îlots et formations rocheuses. En soirée, démons-

tration de la recette vietnamienne de rouleau 

impérial. Dîner et nuit à bord

Jour 4 / Halong – Hanoi – Hué – Tôt le matin, 

séance de Tai Chi. Navigation puis retour à quai. 

Route pour Hanoi. Temps libre jusqu’au transfert 

à la gare pour prendre le train de nuit à destina-

tion de Hué. Nuit à bord du train. En option: Vol 

Hanoi–Hué et nuit à Hué.

Jour 5 / Hué – Arrivée, accueil et transfert à  

l’hôtel. Temps libre. Découverte de Hué, de la Cité 

impériale et visite de la pagode de la Dame 

Céleste. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Hué – Danang – Hoi An – Visite du tom-

beau de l’empereur Tu Duc et du Mausolée de 

l’Empereur Khai Dinh. Puis découverte de la fabri-

cation des chapeaux coniques et des bâtonnets 

d’encens. Départ pour Danang en passant par le 

Col des Nuages. Arrivée et visite du musée archéo-

logique Cham. Continuation vers Hoi An. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 7 / Hoi An – Découverte de la vieille-ville, de 

ses rues étroites bordées de maisons tradition-

nelles et du port. Visite d’une fabrique de lan-

ternes et initiation à cette technique ancestrale. 

Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Hoi An – Danang – Ho Chi Minh Ville – 

phan thiet – Transfert à Danang et vol pour Ho 

Chi Minh Ville. Accueil et départ vers la ville 

côtière de Phan Thiet. Nuit à Phan Thiet.

Jours 9 à 11  / phan thiet – Journées libres pour 

profiter de la plage. Nuits à l’hôtel.

Jour 12 / phan thiet – Ho Chi Minh Ville – Départ 

pour Ho Chi Minh Ville. Arrivée et visite du Musée 

de la Guerre. Puis découverte des vieux quartiers 

résidentiels coloniaux, de l’hôtel de ville, de 

l’Opéra, de la cathédrale Notre-Dame et du Palais 

de la Réunification. Balade près de la Poste cen-

trale. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 / Ho Chi Minh Ville – Cai Be – Vinh long 

– Can tho – Départ pour Cai Be au cœur du Delta 

du Mékong. Embarquement pour une croisière 

sur le fleuve et ses multiples canaux jusqu’à Vinh 

Long. En chemin, visite de la maison centenaire 

de Binh Thuy. Puis continuation vers Can Tho, 

principale ville du Delta du Mékong. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 / Can tho – Cai Rang – Chau Doc – Départ 

pour le marché de Cai Rang, les «halles flot-

tantes». Balade sur les arroyos et dégustation de 

fruits exotiques. Arrivé à Chau Doc, visite du site 

de pèlerinage de Nui Sam. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 / Chau Doc – phnom penh – Embarque-

ment et passage de la frontière cambodgienne par 

la voie fluviale. Navigation sur le Mékong jusqu’à 

Phnom Penh. Accueil et transfert à l’hôtel. Tour de 

ville, visite du Musée des Beaux Arts, du Palais 

Royal, de la Pagode d’Argent, du Vat Phnom et 

balade au marché Russe. Nuit à l’hôtel.

Jour 16 / phnom penh – siem Reap – Vol pour 

Siem Reap. Arrivée et visite d’Angkor Thom en tuk 

tuk, ensemble architectural comprenant en son 

centre le célèbre Bayon. Découverte du temple 

de Ta Phrom, livré à la jungle, ses ruines sont 

envahies par des racines de fromagers aux 

allures de serpents géants. Nuit à l’hôtel.

Jour 17 / siem Reap – Visite d’Angkor Wat, consi-

déré comme un chef d’œuvre de l’art et de l’archi-

tecture khmers. Temps libre jusqu’au transfert à 

l’aéroport pour le vol de retour.

Asie   •   Vietnam-Cambodge6 dès CHF 

2’780.-* 


