LE VIETNAM ET LE CAMBODGE (26 jours)
Hanoi – Baie d’Halong – Ninh Binh – Sapa – Mu Cang Chai – Nhialo – Hue – Thuy Bien –
Hoian – My Son – Saigon – Caibe – Siem Reap – Phnom Penh
Au fil du Mékong
« De Hanoi au delta du Mékong, nous vous présentons ce voyage culturel à travers les plus beaux sites du pays et
hors de sentiers battus. Durant votre séjour, nous vous plongeons dans les villages traditionnels et aller à
l'encontre des minorités ethniques pour vivre des moments intenses en émotion et en couleur.
Avec la majestueuse baie d’Halong dans le Golfe du Tonkin, les paysages calcaires de Ninh Binh, les monuments
de Hue, le charme de Hoi An, l’exotisme du Delta du Mékong par ses marchés flottants, l'expérience de vivre avec
les familles d’accueil, nous vous avons tracé ce circuit de découverte authentique qui ne pourra pas vous laisser
indifférent ».

JOUR 1 & 2 : Montréal-Hanoi


Rencontre du groupe à l’aéroport international Pierre Elliot Trudeau de Montréal, vol pour Hanoi.

JOUR 3 - HA NOI - « Une ville millénaire aux richesses inouïes »






Arrivée à Hanoi dans la matinée, accueil, et installation
à l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel, temps de repos. Dans l’après-midi,
une balade en cyclo pousse dans le vieux quartier si le
temps le permet.
Souper libre.
Nuit à Hanoi.
(PD/S)

Hanoi est la capitale du Vietnam depuis la réunification du pays,
ainsi que le centre culturel et politique. La ville de Hanoi recèle
de nombreux lacs, de son vieux quartier comme celui des 36 guildes ou encore celui de l’époque coloniale avec
ses villas françaises datant du début du XXe siècle. Dîner libre et souper en ville. Nuit à Hanoi.

Notre coup de cœur : Balade en cyclo pousse pour découvrir le bouillonnant vieux quartier de la capitale
au rythme des odeurs, des couleurs et des sons.

JOUR 4-HA NOI–HA LONG BAIE : « Parce que la terre, la mer et le ciel semblent s’y confondre »



Après le déjeuner, départ pour La Baie d’Halong qui signifie en vietnamien la baie de la « descente du
dragon» (170 km).
Arrivée au port et embarquement, boisson de bienvenue et briefing de sécurité.







Départ en croisière dans la baie d’Ha Long, une merveille connue dans le monde entier. Ses 1 969 îles
karstiques lui ont valu d’être inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1994.
Dîner sur le bateau.
Vous pourrez assister à un cours de cuisine à bord, pour apprendre à cuisiner quelques plats vietnamiens.
En début de soirée, vous pourrez profiter du 5@7 pendant laquelle pour une boisson achetée, une sera
offerte.
19.30 : Souper et nuit sur le bateau
(PD/D/S）
Nos coups de cœur :





Croisière et nuit sur la Baie d’Halong
Promenade en Kayak à Ao Ech
5 à 7 à bord du bateau

JOUR 5 - BAIE D’HALONG – NINH BINH : « Une perle visuelle »





Dans la matinée, un brunch vous sera servi.
Débarquement vers midi puis en route vers Ninh
Binh à travers les beaux paysages de la campagne du
nord du pays (200km)
Arrivée en fin d’après-midi, après souper, temps
libre.
(Brunch/S)
Notre coup de cœur:
Route panoramique de Ninh Binh

JOUR 6 - NINH BINH – HANOI : « Un paysage digne d'être une merveille du monde »










Après le déjeuner, départ pour Hoa Lu: l’ancienne première capitale du royaume indépendant du Dai Co
Viet. Embarquement à bord pour une balade dans la “baie d’Halong terrestre” au milieu des rizières. Le
site surnommé la ‘‘Baie d’Halong Terrestre’’. Vous seriez enchantés de cette splendide et sereine
promenade en vous laissant aller aux doux coups de
rames.
Vous continuerez la visite de la Pagode Bich Dong (grotte
de Jade et de ses 3 temples du XVIIe siècle).
Visite de la cathédrale de Phat Diem.
En route vers Hanoi.
En soirée, un spectacle des Marionnettes sur l’eau vous
attend, un art traditionnel conçu pour la population
vietnamienne rurale datant de plusieurs milliers
d’année.
Souper libre.
(PD/D)
Notre coup de cœur : Balade en barque dans la baie d'Halong terrestre au milieu des rizières et en vous
immergeant dans les paysages d'une grande beauté.
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JOUR 7 - HANOI – SAPA: « Un joyau au nord du Vietnam »









Journée de découverte de Hanoi.
Au matin, promenade devant le mausolée de Ho Chi
Minh, visite la pagode au pilier unique. Ensuite, visite de
la pagode Tran Quoc (située au bord du lac de l’Ouest),
puis le Musée d’Ethnographie, une exposition
intéressante du cadre de vie des 54 ethnies peuplant le
Vietnam.
Dans l’après-midi, visite du Temple de la Littérature, la
première université nationale à l’architecture originale
construite au XIe siècle et dédiée désormais au culte de
Confucius et des Lettrés.
Vers la fin de la journée, souper et transfert à la gare
pour le train de nuit en première classe à destination de Lao Cai.
Nuit à bord du train (4 pers./ cabine avec 2 lits simples superposés (possibilité de cabine pour deux
moyennant un supplément).
(PD/D/S)

JOUR 8 - SAPA – MU CANG CHAI: « Une contrée attrayante »










Au matin, excursion dans la vallée de Muong Hoa, située au pied du Mont Fanxipan et coupée en deux
par une petite rivière. Des rizières en terrasses s’échelonnent sur les versants des montagnes.
Visite de Ta Van, peuplés de tribus ethniques que sont les Zays et les H’mongs noirs. Vous marcherez dans
le village.
Retour en bus à Sa Pa pour le repas.
Route pour Mu Cang Chai en passant par la
chaîne de Hoang Lien Son près de son point
cumulant, le fameux mont Fanxipan.
Continuation de la route en traversant une
plaine formée par la rivière de Nam Na.
Quelques arrêts en cours de route sont prévus
pour vous permettre de découvrir de beaux
paysages: rizières en terrasse, cultures de thé…
Arrivée à Mu Cang Chai en fin de la journée.
Installation, souper et nuit à l’écolodge.
(PD/D/S)
Nos coups de cœur:




Excursion dans la vallée de Muong Hoa à l’encontre des tribus ethniques.
Route panoramique à travers les rizières en terrasse.
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JOUR 9 - MU CANG CHAI – NGHIA LO : « Les rizières insolites »










Après déjeuner, continuation de la route vers la vallée de Nghia Lo, cette belle route moins tracée par le
tourisme, mais bien connue par les photographes vietnamiens vous offre plusieurs occasions de
photographier les rizières et les scènes des habitants locaux.
Balade à pied dans les villages des H’mong à La Pan
Tan.
Route pour Tu Le. Balade à pied dans les villages de
l’ethnie Thaï. C’est une occasion pour rencontrer les
gens qui travaillent dans les champs de riz et pour faire
des contacts avec les habitants locaux.
Continuation de la route à Nghia Lo.
Installation à l’hôtel.
Visite libre du petit marché à coté de l’hôtel.
Nuit à Nghia Lo.
(PD/D/S)
Notre coup de cœur : Balade à pied dans les villages et côtoyer les habitants locaux.

JOUR 10 - NGHIA LO – DUONG LAM – HANOI : « Un magnifique patrimoine architectural »








En route vers Hanoi. Nous traverserons la moyenne région parsemée de collines en terre rouge, de
cultures de maïs, de manioc, de plantations de thé.
Dîner en cours de route.
Arrêt au vieux village de Duong Lam où vous explorerez
l’architecture
traditionnelle
des
maisons
vietnamiennes.
Visite la Pagode Mia et la maison communale de Mong
Phu.
Continuation de la route vers Hanoi. Installation à
l’hôtel.
Souper au restaurant et nuit à Hanoi.
(PD/D/S)
Nos coups de cœur:




La pagode Mia, le plus beau joyau architectural de Duong Lam
Le vieux village de Duong Lam, classé au patrimoine historique et culturel national

JOUR 11 - HA NOI – HUE (en avion)





Transfert à l’aéroport pour le vol vers Hue. Installation à l’hôtel afin de profiter de la piscine et du temps
de repos.
Dîner libre ou à bord.
Souper dans un restaurant local et nuit à Hue(PD/S)
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JOUR 12 – HUE: « Hue, la capitale historique »








Après le déjeuner, promenade en croisière sur la rivière des Parfums jusqu’à la pagode Thien Mu (appelée
la Dame céleste), un sanctuaire bouddhiste avec sa fameuse tour construite en 1601.
Continuation vers le village Thuy Bieu pour
découvrir la vie des habitants.
Petite balade à vélo. Visite de l’ancienne maison
de culte puis vous dégusterez au dîner les plats
que vous aurez préparés.
Temps de détente pour une séance de
réflexologie plantaire qui vous sera offerte
gratuitement avant prendre le cours de cuisine,
puis dîner sur place.
En après-midi, visite de l’un des mausolées des
empereurs Tu Duc. Souper impérial au
restaurant local et nuit à l’hôtel.
(PD/D/S)
Nos coups de cœur :






Balade en vélo à travers le village Thuy Bieu
Cours de cuisine vietnamienne
Séance de massage
Souper impérial

JOUR 13 - HUE – HOI AN: «HUE, une ville meurtrie mais bien debout»








Visite de la Citadelle, bâtie sur les mêmes plans que la Cité interdite de Pékin. Ensuite, route pour Danang
en empruntant la fameuse route du Col des Nuages qui offre un magnifique panorama sur la côte aux
alentours de la péninsule de LANG CO en redescendant vers Danang.
Continuation pour Hoi An.
Hoi An constitue un exemple exceptionnellement bien préservé d’une cité qui fut un port marchand
d’Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle. Ses
bâtiments et la disposition de ses rues reflètent
les traditions autochtones aussi bien que les
influences étrangères, qui ont donné naissance à
ce vestige unique. La ville est toute petite, avec
seulement 130, 000 habitants dont la plupart
vivent du tourisme et du commerce.
Dîner en ville et souper libre.
Nuit à l’hôtel.
(PD/D)
Nos coups de cœur:




L’incontournable visite de la citadelle de Hue, classé par l’Unesco au patrimoine culturel de l’humanité.
Laissez-vous tomber sous le charme de la ville de Hoi An.
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JOUR 14 - HOI AN : « HOI AN, une étape obligatoire au Vietnam »






En matinée, promenade à pied pour y découvrir le
charme de Hoi An (ex FAIFO), longtemps fréquenté par
tous les marchands du monde : le Pont japonais, situé
au sud de la ville, est couvert et a été construit en 1593.
Il relie les deux quartiers de la vile. Au milieu de ce pont
se dresse une pagode coiffée de tuiles jaunes et
vertes : Le Temple Clanique des Chinois du Fujan, édifié
en 1792, consacré à Thien Hau, déesse protectrice des
pêcheurs et des marins.
Dîner dans un restaurant local.
Souper libre et nuit à Hoi An.
(PD/D)
Notre coup de cœur : La charmante vieille ville, un complexe de trésors à ciel ouvert, patrimoine
mondial de l'Unesco.

JOUR 15 - HOI AN: « HOI AN, c'est aussi de merveilleuses plages »






Journée libre. Vous pouvez profiter de la plage ou de la
piscine de l’hôtel, ou bien vous promener dans la vieille
ville à la recherche de tissus, vêtements sur mesure,
souvenirs, etc. Hoi An est le coup de cœur d’un grand
nombre de voyageurs.
Dîner et souper libres.
Nuit à Hoi An.
(PD)

JOUR 16 - HOI AN– DANANG –CỦ CHI – SAIGON : « TUNNELS DE CỦ CHI : Le souterrain guerrier »







Transfert à Danang pour le vol à destination de Saigon.
Départ pour Cu Chi (70 km, nord-ouest de Saigon), visite
célèbres tunnels de Cu Chi initialement construits par le
Viet Minh sous l’Indochine française. Cet immense
réseau de galeries souterraines long de 250 km,
commencé en 1946, pendant la résistance contre les
Français, est devenu légendaire dans les années 60,
pour son rôle déterminant lors de la prise de pouvoir des
armées communistes sur la ville de Saigon.
Continuation vers la ville.
Souper libre et nuit à Saigon.
(PD/D)
Notre coup de cœur : Les tunnels de Cu Chi et son histoire.
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JOUR 17 - SAIGON – MY THO – CAI BE : « DELTA DU MÉKONG : les richesses du 4ieme fleuve d’Asie »












Route vers le Delta du Mékong, grenier à riz du Vietnam.
Visite de la pagode Vinh Trang à My Tho, Une harmonie
parfaite entre les styles architecturaux asiatiques et
européens fit de la pagode une beauté sereine.
Arrêt au temple Caodaïste à Long An.
Promenade en pirogue au fil des arroyos à la végétation
luxuriante et dégustation des fruits dans un des vergers
qui bordent le fleuve.
Tour en calèche puis visite d’une fabrique de bonbons
à base de lait de coco.
Dégustation de thé au miel.
Débarquement à midi et route pour Cai Be.
À l’arrivée, transfert en bateau sur l’ile de An Binh, dans un environnement de verdure infinie qui inspire
tranquillité et repos où se trouve votre maison d’hôtes.
Cours de cuisine pour apprendre à faire l’un des plats typiques de la région.
Souper et nuit dans ce charmant écolodge.
(PD/D/S)
Nos coups de cœur :




Promenade en pirogue au fil des arroyos
Cours de cuisine

JOUR 18 - CAI BE – SAIGON: « Les irrésistibles marchés flottants »






Après le petit-déjeuner, embarquement pour une
croisière autour du bourg de Cai Be traversant le marché
flottant du même nom et fréquenté lors des jours de
marché par de nombreuses embarcations en
provenance des diverses régions du delta. Puis
randonnée le long du fleuve Mékong. En chemin, vous
découvrirez les différentes facettes de la culture locale.
Le riz est ici utilisé sous toutes ses formes, et la récolte
d’excellents fruits, nombreux et insolites, est fort
surprenante.
Au retour vers Saigon, un arrêt pour le diner dans un
restaurant typique.
Arrivée à Saigon temps libre et souper dans un restaurant local.
(PD/D)
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JOUR 19 – SAIGON : « SAIGON, une cité trépidante »






Visite de l’ancienne capitale du Vietnam dont le musée
des souvenirs de la guerre du Vietnam.
La Cathédrale Notre Dame, la poste centrale, le Palais
de l’Indépendance.
Souper libre.
Nuit à Saigon
(PD/D)

Notre coup de cœur : Le marché flottant ou vous
plongez dans le style de vie rustique des vietnamiens et
sentir la brise fraîche du grand fleuve Mékong.

OPTION 1: JOUR 20: SAIGON-MONTRÉAL


Après le déjeuner, temps libre. Transfert à l'aéroport de Saigon selon l'horaire du vol et vol de retour
pour Montréal

OPTION 2: Continuation vers le Cambodge
JOUR 20 - SAIGON – SIEM REAP (Cambodge)








Après le déjeuner, temps libre.
Transfert à l’aéroport, vol de Saigon vers Siem Reap.
Arrivée à l’aéroport International de Siem Reap , accueil
et transfert à l’hôtel.
Dîner libre ou à bord.
Souper accompagné par le spectacle de danses
traditionnelles Khmères.
Nuit à Siem Reap
(PD/-/S)
Notre coup de cœur : Souper- spectacle de danses traditionnelle Khmères.

JOUR 21 - SIEM REAP: «TEMPLES D’ANGKOR : découvrez cette merveille enviée !»






Visite du fameux temple de Bayon, orné de 216 visages monumentaux de Lokesvara au sourire
énigmatique. Continuation pour le temple de Baphoun et sa représentation pyramidale du mythique
mont Meru. Le Baphuon est un temple du complexe monumental d’Angkor au Cambodge.
Visite de la terrasse aux éléphants qui servait de tribune géante pour les cérémonies publiques. Nous
continuons la visite de la terrasse du Roi lépreux dont le sommet est érigé une statue nue et asexuée qui
constitue l'un des nombreux mystères d'Angkor.
Diner dans un restaurant local.
L’après midi, visite du splendide temple du XIIe siècle d’Angkor Wat. Ce symbole durable de la dévotion
de l’homme est tout simplement unique. Le plus grand, le mieux conservé. Ses dimensions
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impressionnantes et ses bas-reliefs extraordinaires en font l’un des monuments les plus célèbres d’Asie.
Il est le symbole du Cambodge et de la civilisation khmère. Angkor Wat est littéralement « monumental»
mais conserve une splendide unité.
Nous finirons la visite par le coucher du soleil, à Angkor à partir du Phanom Bakheng.
Souper dans un restaurant local. Nuit à Siem Reap.
(PD/D/S)
Nos coups de cœur :





Visite de l’incontournable temple de Bayon
Visite du splendide temple d’Angkor Wat
Coucher du soleil, à Angkor à partir du Phanom Bakheng

JOUR 22 - SIEM REAP: « TONLÉ SAP: quand toute la vie s'organise sur l’eau »







Après le déjeuner, départ vers la campagne pour découvrir la vie locale des Cambodgiens. Loin des foules
de touristes, vous allez découvrir le vrai Cambodge.
Visite d’une famille et possibilité de visiter une école du village et de rencontrer des étudiants et des
enseignants. Suivra une promenade à pied pour voir les rizières et rencontrer la population locale. Si
l’occasion se présente, vous pourriez voir un mariage dans le village.
Nous partons par la suite pour le Tonlé Sap. Nous allons profiter d’une promenade en bateau sur le lac
Tonle Sap. Il s’agit du plus grand lac d’eau douce
permanent en Asie du Sud-Est. Il se jette dans la rivière
Tonle Sap et rejoint le Mékong à Phnom Penh. Nous
verrons un « village flottant » de pêcheurs avec des écoles
flottantes, un commissariat de police flottant, etc…Ce
« village » flottant se déplace d’un endroit à l’autre en
fonction du niveau de l’eau et du courant.
Nuit à Siem Reap
(PD/D/S)
Nos coups de cœur :




Visite d’une famille cambodgienne et promenade à pied dans le village
Croisière sur le lac Tonle Sap et visite du village sur pilotis

JOUR 23 - SIEM REAP–KAMPONG–PHNOM PENH : « SAMBOR PREI KUK, l’incontournable cité engloutie »



Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Phnom Penh en passant par Kampong Thom. En
route, arrêt à Kompong Kdei, pour voir Spean Pratos – un pont
angkorien. Arrivée à Kampong Thom, visite du site de Sambor
Prei Kuk, qui offre une centaine de temples préangkoriens. Le
site, partie du royaume de Chenla, couvre une surface d’environ
500 hectares, clôturé par un double mur, il comprend des
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centaines de temples et tours, donc la construction est antérieure à Angkor de plusieurs siècles.
Vous visitez en route le marché Skun connu sous le nom du marché aux mygales (grosse araignée).
Continuation pour Phnom Penh. A l’arrivée, transfert à l’hôtel et nuit à l’hôtel de Phnom Penh.
(PD/D/S)
Nos coups de cœur : Le site archéologique de Sambor Prei Kuk, patrimoine mondial de l’UNESCO.

JOUR 24 - PHNOM PENH: « Découvrez la chaleureuse capitale »









Déjeuner à l’hôtel.
Visite du Palais Royal complexe édifié en 1866 par les prédécesseurs du roi Norodom, c’est le plus voyant
et le plus impressionnant des palais de style khmer.
Nous continuons par le Musée National construit en 1917, avec sa belle architecture khmère. Il contient
plus de 5000 pièces de grès, bronze, argent, bois et autres.
Dans l’après-midi, nous nous rendons Toul Sleng, Musée du Génocide, ironiquement une ancienne école
dans un quartier calme de Phnom Penh, c’était la triste prison / centre de torture des Khmers rouges.
Ensuite, tour en cyclo-pousse le long des quais. Ce tour décontracté nous donne une différente
perspective des rues et vues de la ville.
Croisière au coucher de soleil sur le Mékong et la rivière Tonle
Sap (1 h) aux “Quatre bras” là où le Mékong rencontre la rivière
Tonle Sap avant de se scinder en deux branches.
Nuit à Phnom Penh
(PD/D/S)
Nos coups de cœur :





Le palais royal
L'émouvant musée du génocide qui explique la tragique histoire cambodgienne
Croisière au coucher de soleil sur le Mékong

JOUR 25 - PHNOM PENH: « PHNOM PENH, à votre rythme ! »





Journée et dîner libres.
En soirée, transfert à l’aéroport de Phnom Penh pour le vol de
retour au Canada.
Souper libre.
(PD)

JOUR 26 - PHNOM PENH - MONTRÉAL


Départ tôt le matin en destination de Montréal.
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Prix comprend:

















Vols internationaux
Vol de Saigon à Siem Reap
Vols internes: Hanoi-Hue/ Danang-Saigon
Transport en véhicule climatisé
Autocar de Siem Reap à Phnom Penh.
Hôtels de 4* et 5* (1 fois 3* et 2 fois à l’écolodge)
Total de 55 repas : dont 41 au Vietnam, 14 au Cambodge
Les droits d'entrée pour les visites
Les croisières en bateau mentionnées dans le programme
Guides locaux francophone durant le voyage
Train en première classe (Hanoi – Lao cai)
Une nuit en jonque à la Baie d’Halong
Souper et nuit à l’écolodge au sud du Vietnam
Une bouteille d’eau par jour
Accompagnateur de Voyages Simon Wu (garanti à partir de 15 personnes)
La protection du Fonds d’Indemnisation de l’OPC

Exclusivités incluses







Tour de vélo au village de Thuy Bien
Un petit massage à la ferme de ThuyBien
Souper impérial à Hue
2 cours de cuisine (à Thuy bien et à Caibe)
Spectacle des Marionnettes sur l’eau à Hanoi
Spectacle de danses traditionnelles Khmer (si vous faites le Cambodge)

Le prix ne comprend pas:





Visa d’entrée pour le Vietnam (25$USD) et le Cambodge (30$USD)
Repas non mentionnés au programme
Les assurances
Pourboires pour les guides locaux, chauffeurs, assistants et accompagnateur etc.

Légende :
PD : Petit déjeuner
D : Diner
S : Souper

INFO VÉRITÉ
Ce programme est donné à titre indicatif dans la mesure où l’agence se réserve le droit de le modifier sans
préavis en fonction d’éventuels changements d’horaires de train ou d’avion. Si certaines visites et
excursions s’avéraient irréalisables, nous nous efforcerions de les remplacer.
Bureau de Montréal
890 rue Abbott, St-Laurent, QC H4M 1X4
Pour nous écrire : info@voyagesimonwu.com
Téléphone : 514-825-5218
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Web : voyagesimonwu.com
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