
Voyage photo avec photographe pro & carnet de voyage avec enseignante architecte

Escales en vues  vous propose un voyage du 8 au 28 novembre

1) Hanoi et Baie d'Halong du 8 au 11nov,  2) Circuit en Nord-Vietnam du 12 au 17nov

3)Sud Vietnam et Cambodge du 17 au 28 nov 201

Itinéraire en bref

Partie 1   : 

Jour 1 08 Nov 2019, Vendredi  Hanoï – Arrivée – Libre  

Jour 2   09 Nov 2019, Samedi Hanoi – Visite de la ville avec des sites photographes

Jour 3   10 Nov 2019, Dimanche Hanoi – Ninh – Binh – Village flottant de Kanh Ga – Hoa Lu

                   Balade à vélo vers Tam Coc en passant par Hang Mua(environ 10 km)

Jour 4   11 Nov 2019, Lundi        Tam Coc – Excursion en barque- Balade à vélo aux alentours- Hanoï



Partie 2 : 

Jour 1   12 Nov 2019, Mardi       Hanoï – Nghia Lo – Muong Lo 

Jour 2   13 Nov 2019, Mercredi  Nghia Lo – Tu Le – Village La Pan Tan – Mu Cang Chai – Than Uyen

Jour 3   14 Nov 2019, Jeudi        Than Uyen – Binh Lu - Sapa 

Jour 4   15 Nov 2019, Vendredi  Sapa - Visite en moto du matin – Bac Ha

Jour 5 16 Nov 2019, Samedi    Bac Ha - Marché hebdomadaire de Can Cau – Thac Ba

Jour 6 17 Nov 2019, Dimanche Thac Ba – Excursion en barque – Hanoï – En avion à Ho Chi Minh ville (VN263 : 18h00-20h15)

Partie 3 : 

Jour 1 17 Nov 2019, Dimanche Ho Chi Minh ville – Arrivée 

Jour 2 18 Nov 2019, Lundi        Ho Chi Minh ville – Visite de la ville 

Jour 3 19 Nov 2019, Mardi       Ho Chi Minh ville – My Tho – Long Xuyen

Jour 4 20 Nov 2019, Mercredi   Long Xuyen – Sa Dec – Chau Doc

Jour 5 21 Nov 2019, Jeudi        Chau Doc – En bateau à Phnom Penh – Visite de la ville

Jour 6 22 Nov 2019, Vendredi  Phnom Penh – Ile de la soie – Phnom Penh – Visite de la ville

Jour 7 23 Nov 2019, Samedi    Phnom Penh – Pursat – Battambang

Jour 8 24 Nov 2019, Dimanche Battambang – Visite de la ville

Jour 9 25 Nov 2019, Lundi        Battambang – En bateau à Siem Reap

Jour 10 26 Nov 2019, Mardi       Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat

Jour 11 27 Nov 2019, Mercredi   Siem Reap – Petit Circuit – Grand Circuit

Jour 12 28 Nov 2019, Jeudi        Siem Reap – Croisière sur le lac Tonlé Sap – Départ



Pendant le séjour vous serez accompagnés en petit groupe par

---) Marie-Annie, photographe pour réaliser vos meilleurs clichés (bien maîtriser votre boitier, 
composition, cadrage, lumières, etc)
Marie- Annie : 06 13 29 31 28
---) Roseline, architecte DPLG , enseignante en architecture & arts Plastiques pour exprimer votre 
créativité sous forme d'un carnet de voyage (aquarelle, feutre, crayons, collage, etc...)
Roseline : 06 20 10 86 78
---) un guide francophone , spécialisé selon la destination.
---) des prestations d'hôtellerie de qualité.
Pour ceux qui souhaitent accompagner sans photo ni carnet, 
nous consulter pour le tarif.
Ce voyage vous est proposé en 3 parties 
1 Hanoi et Baie d'Halong Terrestre, Nord Vietnam
2 Sud Vietnam et Cambodge

INPPROGRAMME EN DÉTAIL – PARTIE 1



Jour 1 – 08 Nov 2019, Vendredi : Hanoï - Arrivée (Chauffeur)                                                                                                     Hébergement

Arrivée à l’aéroport de Hanoi. Accueil par le chauffeur d’Agenda Tour et transfert à l’hôtel.

Temps libre pour votre relaxation après le long vol. 

Premières sensations , approche photo et carnet de voyage

Repas libres. 

Nuitée à Hanoï. 

La demande de l’autorisation préalable pour visa à l’arrivée est gratuite !

Installation dans l’hôtel est à partir de 14h00 !

Maison d'Hanoi Boutique  Hotel*** - Deluxe

http://maisondhanoi.com
 

Jour 2 – 09 Nov 2019, Samedi : Hanoï – Visite de la ville avec les sites photographes (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)

Hanoi, sa vieille ville (quartier des trente six Guildes), ses ambiances, le Lac Hoa kiem et 
ses berges animées, fréquentées dès l'aube pour les séances de taï-chi-chuan, le soir pour
les danses tango, rumba et autres.
Le Pont Long Bien, ancien pont Paul Doumer, qui traverse le mythique fleuve Rouge et 
offre un spectacle continu de motos aux transports surprenants et le passage du train, 
nouvelles fresques à photographier, marché de nuit.

 Photos et carnet de voyage en action !

Nuitée à Hanoi

Maison d'Hanoi Boutique  Hotel*** - Deluxe

http://maisondhanoi.com

http://skylarkhotel.com.vn/
http://skylarkhotel.com.vn/


Jour 3 – 10 Nov 2019, Dimanche : Hanoï – Ninh Binh- Village flottant – Tam Coc (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Accueil à l’hôtel par notre guide et notre chauffeur. Vous partez pour la baie d’Halong terrestre à

travers les provinces du delta rouge. 

Puis route vers Nho Quan, d’où vous partez faire une excursion en bateau à moteur vers le village

flottant de Kenh Ga. Cette excursion permet de découvrir la vie quotidienne de ces

villageois dans un univers fait d’eau, de végétation et de pitons rocheux. Les paysages sont

magnifiques.  Les visiteurs sont séduits par le cadre paisible du paysage. 

Départ vers Hoa Lu dans la province de Ninh Binh où se trouve l’ancien capital du Vietnam des trois

dynasties féodales Dinh, Tien Le et Ly. On va visiter les deux temples datant des XIXe siècles

dédiés aux rois Dinh Tien Hoang et Le Dai Hanh. 

Vous commencez à faire une balade à vélo depuis Hoa Lu jusqu’à Tam Coc (10 km environ) en

passant par Hang Mua. Arrêt à Hang Mua, il est indispensable d’admirer la beauté panoramique de

la « Baie de Halong terrestre».  Pour ceux qui  souhaitent monter au sommet (486 marches)un

panorama fantastique vous attend, d'un côté, la petite rivière zigzague de Tam Coc et ses

nombreuses barques, et de l'autre côté, une plaine cultivée, dans laquelle s'érigent ici et là des

pains de sucre.  En descendant, on passe par Hang Mua – la grotte de la danse qui se trouve sous

le mont.

Dîner libre.

Nuitée à Tam Coc. 

La belle Vie Homestay- Delux



Jour 4 – 11 Nov 2019, Lundi : Tam Coc- excursion en barque et balade vélo- Hanoï (Guide  & chauffeur) (Pd ; Dj)                                                                      

Après le petit-déjeuner, il est  temps de découvrir les paysages splendides au cours de votre

promenade en barque sur la rivière Ngo Dong. La croisière dure environ 2 heures et vous visitez

3 fabuleuses grottes dans un paysage aquatique rythmé par les immenses pains de sucre. 

Promenade à vélo depuis l’embarcadère de Tam Coc jusqu’à la pagode de Bich Dong. La

promenade vous emmène à travers la campagne de Ninh Binh dans un cadre calme et magnifique

avec les arbres aux bords de route, des canards nageant sur la rivière, des buffles dans les champs

de riz…. Visite de la pagode de Jade (Bich Dong) situés au flanc d’une montagne. 

Retour à Hanoï dans l’après-midi. 

Dîner libre.

Nuitée à Hanoï.

Maison d'Hanoi Boutique  Hotel

** - Deluxe

http://maisondhanoi.com

PROGRAMME EN DÉTAIL – PARTIE 1 NORD VIETNAM

Jour 1 – 12 Nov 2019, Mardi : Hanoï – Nghia Lo – Muong Lo (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj ; Dîner)                                                                                  ~190 Km 

Après le petit-déjeuner, continuation de la route aux nombreux rochers calcaires aux alentours pour

Nghia Lo. 

Arrivée à la ville de Nghia Lo, vous allez visiter du marché Muong Lo, lieux d’échange entre les

Thais et les H’mongs.

Installation chez un habitant dans le village de Nghia An, peuplé de 70 foyers de Thais noirs, dans la

Chez l’habitant – Maison commune 

http://skylarkhotel.com.vn/


deuxième grande vallée du Nord Vietnam, celle de Muong Lo. 

Visite à pied du village pour découvrir les maisons, les jardins, les cultures, les activités et plus

généralement du mode de vie de ce peuple de des moyennes régions.

Dîner et nuitée chez l’habitant à Nghia An. 

Jour 2 – 13 Nov 2019, Mercredi : Nghia Lo – Village La Pan Tan – Mu Cang Chai – Than Uyen (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)                                   ~145 Km  

Après le petit déjeuner, continuation du voyage vers Than Uyen en longeant la chaîne montagneuse

de Hoang Lien Son, la plus longue du grand Nord du Vietnam. Arrêt au col de Khau Pha pour

contempler la beauté de la vallée de Tu Le, terre d’origine du meilleur riz gluant du Vietnam. Vous

traversez des rizières en terrasse pour rejoindre les villages Thai et Mong. Les gens sont en

costumes traditionnelles et vous accueilleront à bras ouverts. 

Derrière le col de Khau Pha (cornes célestes) 1580m, arrêt pour une agréable promenade au

village de La Pan Tan – capitale des rizières en terrasse du Vietnam. Le voyage entre Nghia Lo et

Than Uyen est un voyage exceptionnel et hors de sentiers battus. La belle route qui serpente à

travers des montagnes en terre rouge, creusées en rizières de génération en génération, vous

emmènera non pas vers des monuments ou vestiges historiques, mais vers la nature, les paysages

extraordinaires et les contacts authentiques avec la population locale.

Dîner libre. 

Nuitée à Than Uyen. 

Mini hôtel – Standard

Jour 3 – 14 Nov 2019, Jeudi : Than Uyen – Binh Lu – Sapa (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)                                                                                          ~140 Km  

Après le petit déjeuner, transfert à Sapa en traversant une plaine formée par la rivière de Nam Na

avant de franchir la Hoang Lien Son près de son point cumulant, le fameux mont Fanxipan.

Nombreux arrêts  pour prendre de belles photos des paysages pittoresques , et lors de

rencontres dans les villages de minorités, pause pour carnet de voyage.

Nomadtrails Boutique hotel*** - Deluxe 

http://nomadtrailsboutiquehotel.com/

http://nomadtrailsboutiquehotel.com/


Suite route pour Sapa, la ville dans les nuages. Arrêt pour des photos à la Porte Céleste et la

cascade d'argent avant d'entrer la ville de Sapa.

Après-midi, visite de la ville avec ses principaux centres d’intérêts : le marché de Sapa, autrefois

nommé marché de l’amour, la Cathédrale construite par les coloniales françaises… Visite du

sommet d’Ham Rong et son jardin d’orchidées. Une belle vue panoramique de la région de Sapa.

Dîner libre.

Nuitée à Sapa.

Jour 4 – 15 Nov 2019, Vendredi : Sapa – Visite aux villages minoritaires en moto taxi au matin – Bac Ha (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj ; Dîner)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Matin : Balade en moto taxi en suivant des chemins battus et à travers des villages des ethnies

minoritaires H’mong et Dzay. C’est une promenade spectaculaire à travers des paysages

renversants habités par certaines des personnes les plus amicales que vous pouvez rencontrer.

Beau paysage des champs de riz en terrasses.

Après le déjeuner, vous partez pour Bac Ha en passant au milieu des paysages de montagnes. Bac

Ha est une haute vallée de la montagne du Vietnam (1000m). Vous faites une balade pour visiter

les villages isolés de Thai Giang Pho, Nalo et Ban Pho… où habité par les  H’mong bariolés et

les Tays pour la découverte des beaux paysages, villages, écoles des enfants…Installation dans une

maison

Dîner et nuitée chez l’habitant. 

Chez l’habitant – Maison commune 

Jour 5 – 16 Nov 2019, Samedi : Bac Ha – Marché hebdomadaire de Can Cau – Thac Ba (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj ; Dîner)                                 ~ 190 Km   

Après le petit déjeuner, vous partez pour le Marché Can Cau. Ce marché a lieu uniquement le

Samedi matin, il délivre toujours un affichage très photogénique de Hmong fleur, Nung, Phu La. Il

n'est loin que de la Chine de 7 km et reflète les caractéristiques typiques des minorités dans les

régions montagneuses lointaines du Vietnam : de nombreuses minorités ethniques viennent en ville

pour la commercialisation de leurs produits locaux. Le marché de consommation est également un

Chez l’habitant – Maison commune 



lieu de rencontre pour les hommes qui boivent, les femmes qui parlent, les jeunes qui veulent

trouver l’âme soeur. Son véritable attrait se tient essentiellement dans les tenues des Hmong fleurs

qui restent tout de même une véritable explosion de couleurs. L'autre attrait est également la route

pour y aller qui est absolument somptueuse.

Après visite de ce  marché coloré, départ pour Thac Ba, le plus grand réservoir d’eau douce du

Nord Vietnam, à travers une région parsemée de champs de lataniers et de maisons sur pilotis.

Arrivée au village de Vu Linh, peuplé de Daos à pantalon blanc. Balade aux alentours du village.

Dîner et nuitée dans une famille de Dao à pantalon blanc.

Jour 6 – 17 Nov 2019, Dimanche : Thac Ba – Excursion sur la lac – Hanoi – En avion à Ho Chi Minh ville (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)                ~140 Km    

Petit-déjeuner chez l’habitant. 

Promenade en bateau sur le lac de Thac Ba. D’une superficie de 23000 ha, le lac de Thac Ba est

formé lors de la construction d’un barrage sur la rivière Chay. Des milliers d’îlots sont parsemés

dans le lac. Des centaines d’îles, en forme de bol renversé, hérissent la surface du lac. Les berges

sont couvertes d’une végétation dense. La population locale vit de pêche et de culture sur des îlots

escarpés. Il n’est pas rare de croiser un pêcheur navigant sur son sampan. 

Vous reprenez en route pour retourner à  Hanoï puis transfert à l’aéroport pour le vol à Saigon.

 

FIN DE SERVICE !



PROGRAMME Partie 2 Sud Vietnam- Cambodge du 17  au 28 nov 2019

Jour 1 - 17 Nov 2019, Dimanche : Ho Chi Minh ville - Arrivée (Chauffeur) 

A l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel par notre chauffeur.

Repas libres. 

Nuitée à Saigon. 

Elios hotel*** - Senior Superior 

http://www.elioshotel.vn/ 

Jour 2 – 18 Nov 2019, Lundi : Ho Chi Minh ville – Visite de la ville (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)                

Après le petit-déjeuner, découvert de Saigon « la perle de l’Extrême-Orient », la plus grande ville et

le plus grand port du pays.  

Promenade dans la ville coloniale, visite de l’ex-rue Catinat, la Cathédrale de Notre-Dame, la

Poste Centrale et le Palais de la Réunification.

Déjeuner dans un restaurant local. 

Après-midi, visite du quartier chinois avec la pagode Thien Hau, le marché Binh Tay, la pagode

de l’Empereur de Jade et enfin le marché Ben Thanh où vous pouvez trouver des cadeaux de

souvenir intéressants. 

Dîner libre. Nuitée à Saigon

Elios hotel*** - Senior Superior 

http://www.elioshotel.vn/ 

http://www.elioshotel.vn/
http://www.elioshotel.vn/


Jour 3 – 19 Nov 2019, Mardi : Ho Chi Minh ville – My Tho – Long Xuyen (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)                                                                       ~ 178 Km

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Vous quittez la ville animée de Saigon pour aller explorer le delta du Mékong. 

Arrivée à My Tho, visite du temple de la pagode Vinh Trang. 

Embarquez sur un bateau à moteur au travers le canal naturel. Admirez les maisons sur pilotis et

les plantations de fruits le long des berges. Allez à l'île de Tortue (l'une des quatre îles qui portent

les noms des 4 animaux sacrés dans la mythologie bouddhistes: Licorne, Tortue, Dragon et

Phoenix). Continuation de la croisière  sur le canal naturel Tan Tach à Ben Tre, sous l'ombre des

cocotiers. Arrêt pour visiter une famille où vous pouvez découvrir le mode de vie agricole. Une

balade dans la plantation de fruits dans l'île Thoi Son. Ecoutez la musique folklorique du sud au

Vietnam (Don Ca Tai Tu). Continuer à travers d'étroits canaux jusqu’à une ferme qui produit de

l'alcool à base de riz et de miel et des bonbons à la noix de coco. 

 Déjeuner dans un espace vert avec la spécialité locale : Poisson Oreille d’éléphant. 

Après-midi, continuation de la route à Long Xuyen pour la nuit. 

Dîner libre. 

Nuitée à Long Xuyen. 

Hoa Binh hotel 3* – SuperioRhttp://www.hoabinhhotel.vn/  

http://www.hoabinhhotel.vn/


Jour 4 – 20 Nov 2019, Mercredi : Long Xuyen – Sa Dec – Chau Doc (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)                                                                            ~ 110 Km

Une embarcation locale vous conduit au marché flottant de Long Xuyen. Dans le Delta du

Mékong, les marchés flottants constituent une véritable fête de couleurs, d’odeurs et de goûts, et

rassemblent des populations rurales qui y échangent leurs produits, mais aussi des nouvelles de

familles vivant souvent dans des lieux isolés. 

Route pour Sadec, ville apparaît comme une petite « Venise » avec de nombreux canaux étroits.

Promenade à pied à la découverte de ses ruelles paisible où demeurent encore de jolies maisons

d’époque coloniale ainsi que d’anciens temples chinois et « Dinh » vietnamiennes. Vous aurez

aussi l’occasion de visiter l’école « Trung Vuong » où Marguerite Duras passa son enfance et

l’ancienne demeure de Huynh Thuy Le, jadis « l’Amant » de Marguerite Duras. Visite du village

des fleurs de Sa Dec, on y trouve diverses sortes de fleurs et divers bonsaï datant de 100 ans. 

Transfert vers Chau Doc, une ville commerçante, à deux pas de la frontière cambodgienne,  sur les

rives du Mékong. Visite du fameux site de pèlerinage de Nui Sam, qui rassemble nombre de

temples d’influence chinoise, cham ou khmère.

Dîner libre. 

Nuitée à Chau Doc.  

Chau Pho hôtel 3* - Superior 

http://chauphohotel.com/ 

Jour 5 – 21 Nov 2019, Jeudi : Chau Doc – En bateau à Phnom Penh (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)                                                          ~ 5 heures en bateau

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert au quai de Chau Doc afin de prendre le bateau express pour Phnom Penh. 

Arrivée au port de Phnom Penh, accueil par notre guide francophone. 

Déjeuner au restaurant local. 

Transfert à visiter le Palais  Royal, de la Pagode d'argent, du Musée National (riche en statues

provenant d'Angkor), et la colline Wat Phnom sur la quelle vous monterez, au soleil couchant. 

Dîner libre. 

Nuitée à Phnom Penh. 

Le Grand Palais hotel*** – Superior 

http://www.legrandpalaishotel.com

  

http://www.legrandpalaishotel.com/
http://chauphohotel.com/


Jour 6 – 22 Nov 2019, Vendredi : Phnom Penh – Ile de soie – Phnom Penh (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)                                                                      

Petit déjeuner à l’hôtel.

Explorer l’ile de la soie. Les Cambodgiens nomment KOH DACH l'île séparée. Les Anglais

l'appellent Mékong Island, les Français l'île de la Soie. Elle se trouve à quelques encablures du

centre de Phnom Penh, mais dès l'instant où vous serez sur le bac, vous serez projeté dans un film

du siècle dernier. Vous allez observer en vélo (en tuk-tuk si vous ne pouvez pas pédaler) le travail

des tisserands, visiter les temples et les plantations tropicales de l'île, visiter les écoles, le marché,

et les rizières, aller à la plage à la rencontre les pêcheurs…etc. 

Déjeuner avec le villageois sur place. 

Vous retournez à Phnom Penh toujours en bateau privatisé local. Dans l’après midi, vous visitez le

Musée Génocide Tuol Sleng (S21), flânerie dans le Marché Central (Style Art-Déco). 

Dîner libre. 

Nuitée à Phnom Penh. 

Le Grand Palais hotel*** – Superior 

http://www.legrandpalaishotel.com

Jour 7 – 23 Nov 2019, Samedi : Phnom Penh – Pursat – Battambang (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)

Après le petit-déjeuner, départ par la route pour la ville de Battambang (290 Km) à travers la belle

campagne.

Visite de Phnom Oudong, l’une des anciennes capitales du Cambodge après Angkor et arrêt au

village des orfèvres près du Tonlé Sap. Puis, explorer la ville de Kampong Chhnang avec son

village potier.

A Pursat, vous allez visiter la sculpture de marbre et des ateliers.

Déjeuner au restaurant local.

Arrivée à Battambang dans l’après-midi.

Dîner libre.

Nuitée à Battambang.

STUNG SANGKE *** – DELUXE 

http://www.stungsangkehotel.com 

http://www.classyhotelspa.com/
http://www.legrandpalaishotel.com/


Jour 8 – 24 Nov 2019, Dimanche : Battambang – Visite de la ville (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Découverte de la ville de Battambang, charmante ville avec ses élégantes maisons du style colonial

français le long de la rivière, tour d’orientation en Tuk-Tuk. 

Dans la matinée, visite du marché très coloré avant la visite d’une maison traditionnelle Khmer et

de la pagode Damrei Sor 

Après-midi, visite la fabrication des galettes de riz, marché de poison fermenté. 

Dîner libre.

Nuitée à Battambang.

STUNG SANGKE *** – DELUXE 

http://www.stungsangkehotel.com 

Jour 9 – 25 Nov 2019, Lundi : Battambang – En bateau  à Siem Reap (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)

Après le petit-déjeuner, transfert au port de Battambang par notre chauffeur.

Départ pour Siem Reap en bateau public en passant par des villages flottants et les viviers - les

paysages typiques du Tonlé Sap, la pagode Chheu Khmau et son école. Puis vous continuez

jusqu'à Prek Toal, des villages lacustres avec des instruments de pêche et la vie quotidienne sur

l'eau.

Déjeuner pique-nique dans le bateau. Arrivée à Siem Reap vers 16h30.

Transfert par notre chauffeur à votre hôtel, installation à l'hôtel. 

Dîner libre.

Nuitée à Siem Reap.

Ladear Angkor Boutique hotel*** - Deluxe 

http://www.ladearangkorhotel.com/ 

http://www.ladearangkorhotel.com/
http://www.classyhotelspa.com/


Jour 10 – 26 Nov 2019, Mardi : Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj ; Dîner)

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Journée entière de visite du site : les portes majestueuses d’Angkor Thom, le temple

monumental du Bayon avec ses tours à visages dominant la forêt tropicale, les temples-

montagnes du Baphuon et du Phimeanakas, les terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux.

L’après-midi, visite du 7e patrimoine mondial Angkor Wat, unique et étonnant mélange de

spiritualité et de symétrie, un exemple durable de la dévotion de l'homme à ses dieux. Il est le plus

grand et sans doute le plus époustouflant des monuments d'Angkor et il est largement admis que

c'est la plus grande structure religieuse dans le monde. 

Au soir: le dîner au restaurant avec un spectacle de danse traditionnelle d'Apsara. 

Nuitée à Siem Reap.

Ladear Angkor Boutique hotel*** - Deluxe 

http://www.ladearangkorhotel.com/ 

 

Jour 11 – 27 Nov 2019, Mercredi : Siem Reap - Petit Circuit – Grand Circuit (Guide & chauffeur) (Pd ; Dj)

Après le petit-déjeuner, visite des temples inclus dans le groupe « Petit circuit » : Ta Prohm où des

arbres gigantesques dominent le monastère, emprisonnant les ruines de leurs impressionnantes

racines comme le feraient des pieuvres géantes avec leurs tentacules pour conserver leurs proies.

Continuation par la visite de Thommanon, Chau Say Teveda, Ta Keo, Banteay Kdei et terrasse

du Sras Srang.

Déjeuner dans un restaurant local.

Grand circuit: temple de Preah Khan, construit par le roi Jayavarman VII et, comme Ta Prohm, un

lieu d'enceintes avec tours de contrôle et de corridors . Visite du temple Pre

Rup et du grand temple-montagne Me Bon qui est dédié à Shiva en l'honneur des parents du roi. 

Dîner libre. 

Nuitée à Siem Reap.

Ladear Angkor Boutique hotel*** - Deluxe 

http://www.ladearangkorhotel.com/  

http://www.ladearangkorhotel.com/
http://www.ladearangkorhotel.com/


Jour 12 – 28 Nov 2019, Jeudi : Siem Reap – Croisière sur le lac Tonlé Sap – Départ (Guide & chauffeur) (Pd)

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Excursion au village Kompong Khleang, situé à une cinquantaine de kilomètres de Siem Reap, en

empruntant une route traversant des paysages typiques du Cambodge. L’occasion d’observer la vie

rurale cambodgienne qui se passe au fil de l’eau  qui coule dans les rizières. Une promenade, hors

des sentiers balisés, dans le village de KompongKhleang. Une véritable immersion dans la culture

cambodgienne avec la rencontre des villageois, la découverte de leur rythme de vie et de leur 

tradition. Visite du Vieux Marché où sont vendus des produits locaux et vous pouvez y trouver des

cadeaux de souvenirs.

Temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport pour votre vol de retour par notre voiture. 

Votre vol de retour

FIN DE SERVICE !



Infos et Tarifs
8 participants maxi
Déplacement routier en voiture ( minibus) avec chauffeur privé
Tranferts aéroport compris. Billets bateau. Droits d'entrée dans les sites.
Hötels confortables 2 ou 3 etoiles en ville, PD = Petit déjeuner, DJ= déjeuner; D= Diner  
 Accueil chez l’habitant dans les villages au VIETNAM ( 3 nuits)
Guides accompagnateurs francophones
Repas comme mentionnés dans le programme. Prévoir 7 à 10 € par repas /personne dans les villes.

 Les guides et chauffeurs sont pris en charge de repas par l'agence

Non compris : vol HANOI -HO CHI MINH du 17 nov + vol international, boissons, pourboires pour guide et chauffeur, vos 
achats personnels, matériel photo. FRAIS DE VISA 30 USD POUR LE CAMBODGE à PAYER a LA DOUANE (+1 
PHOTO)
FRAIS VISA VIETNAM gratuit pour moins de 15 jours

TARIF  3500€ supplément chambre individuelle 380€ HORS VOL pour le voyage complet du 8 au 28 nov
Partie 1  du 8 au 17 novembre 1800 € supplément chambre individuelle 210 € HORS VOL
Partie 3 du 17 au 28 novembre 1900 € supplément chambre individuelle 210 € HORS VOL

Le séjour est confirmé , pour les vols nous consulter.
Exemple un vol direct Vietnam airlines Paris/Hanoi le 7 nov, Hanoi-Ho Chi Minh le 17 nov, 
Siem-Reap -Paris le 28 novembre environ 850 €

L'agence fournira gracieusement une lettre d'accréditation afin de pouvoir prendre votre visa à l'arrivée 
si vous prolongez le séjourau Vietnam (25 USD pour 1 mois simple entrée)
Pour le règlement, un virement par carte bancaire est conseillé si vous disposez d'une assurance annulation
 avec votre carte, l'agence réceptive vous adresse un lien par mail représentant 25 % du coût total



 le solde sera à payer à l'agence à HANOI en espèces ou en carte bancaire

( prévoir 3, 3%DE FRAIS en carte bancaire) Possibilité de payer en euros sur place à votre arrivée.
Prévoir une assurance lorsque vous prendrez votre vol qui couvre votre séjour. 
Pour les questions complémentaires (matériel, conseil médical..etc -> 06 13 29 31 28 ou marieanniegouret@gmail.com


