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“ De la Cité Impériale de Hue aux mystères du Cambodge ”

Jour 01 // Bruxelles - Paris - Hanoi
Rendez-vous à la gare du midi vers 15h15. Départ à 16h09 à  bord du Thalys en direction de l’aéroport de Paris CDG. Arrivée à Paris CDG  à 17h46, enregistre-
ment de vos bagages et envol pour l’Asie à 19h35 … 

Jour 02 // Hanoi
Arrivée à Hanoi via Bangkok à 15h40. Accueil par un membre de notre équipe locale d’expression francophone, prise en charge de vos bagages et transfert 
privé en direction de votre hôtel, tout en découvrant déjà la vie trépidante d'une capitale asiatique. Installation dans votre chambre. En soirée, vous assistez 
à un spectacle traditionnel de marionnettes su l’eau. Logement et petit déjeuner au So�tel Legend Metropole Hotel (Opera Room).  

Jour 03 // Hanoi - Halong 
En matinée, après le petit déjeuner, route vers Halong, Environ 170 kilomètres seront ici parcourus. Arrivée donc à Halong vers 11h30 et embarquement pour 
une croisière de 2 jours dans la Baie d'Halong. Elle est située dans la partie ouest du Golfe du Tonkin et à proximité des villes de Bai Chay, Hon Gai ( Ha Long 
City ) et Câm Pha dans la province de Quang Ninh. La baie d'Halong o�re un paysage absolument féerique avec ses 3.000 îles émergeant des eaux émeraude 
du golfe du Tonkin, et les jonques aux voiles rousses qui y règnent. C'est une des grandes merveilles de la nature du Vietnam, et même du Monde. Déjeuner 
à bord. Vous visitez les plus célèbres grottes de la Baie et nottament la Grotte des Surpises. Visite du village de pécheru de Cua Van. Dîner logement et petit 
déjeuner à bord (Superior Cabin).  
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Jour 04 // Halong - Hanoi
Petit déjeuner à bord. Vous débarquez vers 10h30-11h00 sur l’île de Tuan Chau à Halong City. Vous retrouvez votre guide francophone et reprenez la route en 
direction de Hanoi.   reste de la journée consacrée à la découverte de la cité, le lac de Hoan Kiem, le temple de Ngoc Son ainsi que le vieux quartier. Logement 
et petit déjeuner au So�tel Legend Metropole Hotel (Opera Room).  
 

Jour 05 // Hanoi - Hue
En matinée et après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour prendre un vol en direction de Hue. Arrivée, en �n de matinée, accueil par votre guide, 
transfert vers la ville et déjeuner dans un restaurant local. Première découverte de la ville de Hué, berceau de la culture, la religion et l’éducation vietnamien-
ne et  ancienne capitale des treize Empereurs féodaux d’Amman. Visite de la Citadelle Impériale construite sur le modèle de celle de Pékin. La citadelle est  
entourée de larges douves de plus de 10 kilomètres, l'empereur Gia Long en ordonna la construction en 1804, sur un site choisi par des géomanciens (!). La 
citadelle était à l'origine en terre, mais on décida au début du XIXème siècle de consolider les remparts, inspirés des forti�cations de Vauban, d'une couche 
de brique de deux mètres d'épaisseur). Vous poursuivez la découverte par une visite aux tombeaux de Tu Duc (romantiquement placé au milieu des frangipa-
niers et des pins) et de Khai Dinh (tombeau "kitsch" et délabré qui re�ète le déclin de la culture vietnamienne pendant la période coloniale). Retour à votre 
hôtel en �n de journée. Logement et petit déjeuner à l’hôtel La Residence (Superior Riverview room) 

Jour 06 // Hue – Danang – Hoi An
En matinée et après le petit déjeuner, vous embarquez à bord d’un sampan pour une ballade sur la rivière des Parfums. Vous visitez la Pagode Thien Mu. 
Celle-ci se situe à environ 5 km de la ville de Huê, sur la  colline de Ha Khe.  La pagode fut construite en 1601. Vous découvrez également le tombeau de Minh 
Mang. Doté d’une architecture symétrique majestueuse, le tombeau de Minh Mang est un modèle d’harmonie avec la nature. Lunch dans un restaurant local.   
Départ ensuite en direction de l'ancienne cité de Hoi An, avec ses maisons de bois datant de la première moitié du XIXème siècle, ses charpentes de bois 
assemblées sans clous, ses toits de tuiles de terre cuite et leurs portes sculptées. Vous pouvez, avec un peu d’imagination, avoir une idée de ce que devait être 
la ville lorsque les grands voiliers faisaient la queue pour s’ancrer au port, que les rues bruissaient des cris des porteurs et des marchandages pratiqués en 
multiples langues...  Logement et petit déjeuner au Palm Garden Resort (Superior Garden view room). 

Jour 07 // Hoi An - Danang – Ho Chi Minh 
Matinée libre à Hoi An. En début d’après midi, rassemblement de vos bagages et départ en compagnie de votre guide pour l'aéroport national de Hué. 
Assistance au départ et envol en "economy class" Vietnam Airlines en direction d'Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saïgon française... Accueil par un membre de 
notre équipe locale et transfert immédiat pour votre hôtel. Installation dans votre chambre. Reste de la journée libre. Logement et petit déjeuner à l’hôtel 
Caravelle (deluxe room).   

Jour 08 // Ho Chi Minh 
Journée consacrée à la visite de Ho Chi Minh. Seront au programme les découvertes de la Pagode Thien Hau (construite par la congrégation de Canton au 
début du siècle dernier, elle est devenue récemment une sorte de vitrine destinée aux excursions organisées, tant son intérêt est certain), du Palais Présiden-
tiel, du Musée de l'Histoire (présentant une excellente collection d'objets illustrant l'évolution des cultures du Vietnam). Vous vous baladerez ensuite, à pied, 
dans le vieux quartier. Logement et petit déjeuner au Palm Garden Resort (Superior Garden view room). 

Jour 09 // Ho Chi Minh 
Après le petit déjeuner, transfert en direction de l’aéroport et envol vers Nha Trang. Transfert vers votre hôtel et séjour libre au bord des magni�ques plagesde 
Nha Trang. Logement et petit déjeuenr au Evason Ana Mandara Nha Trang Hotel (Garden view Villa). 
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Jour 10 - 11 // Nha Trang
Deux journées entières à pro�ter des infrastructures de votre hôtel. Logement et petit déjeuner au Evason Ana Mandara Nha Trang Hotel (Garden view Villa) 

Jour 12 // Nha Trang - Ho Chi Minh - Siem Reap
Petit déjeuner, prise de vos bagages et transfert sur l'aéroport. Assistance au départ et envol en "economy class" Vietnam Airways  pour Siem Reap via Ho Chi 
Minh (avec changement d’avion à Ho Chi Minh). Accueil et transfert immédiat pour votre hôtel. Installation dans vos chambres. Départ ensuite pour une 
première découverte d'Angkor, site situé à quelques kilomètres au nord de la ville de Siem Reap. Angkor est l'attraction la plus célèbre, la plus impressionnan-
te et la plus importante du Cambodge, et indiscutablement de toute l'Asie du Sud-Est, et peut-être même de toute Asie ! Comparé à Angkor, le vieux Palais 
Royal de Bangkok, la Pagode Shwedagon de Rangoon ou encore la Citadelle du vieil Empereur Vietnamien de Hué se fanent... Comparé à Angkor, beaucoup 
d'attractions, de monuments ou des emplacements archéologiques d'autres lieux paraissent petits, si pas sans importance. Angkor maîtrise incontestable-
ment le pôle d'intérêt de cette région du Monde. Dans ses dimensions, Angkor est au mieux comparé aux Pyramides Egyptiennes.  Mais Angkor est beaucoup 
plus que "simplement" une agglomération de structures géométriques énormes. En dépit de ses énormes dimensions de constructions, Angkor est orné de 
détails comme Notre Dame de Paris, et dit d'un art ancien d'architecture et de sculpture d'un niveau de l'Acropole d'Athènes... Durant l’après midi, vous visitez 
le grand temple de Preah Khan qui se trouvent à 1,5 km au nord-est de la porte nord d’Angkor Thom et à 3 km du Bayon. Le Preah Neak Pean est un temple 
bouddhique formé d’un bassin carré entouré de quatre petits bassins. Vous terminez la journée, au crépuscule, par la visite du temple bouddhique de Ta 
Prohm (superbe temple envahit par la luxuriance et la force destructrice de la végétation tropicale, que les chercheurs français n'abattirent pas, o�rant ainsi 
aux visiteurs la spectaculaire beauté de la nature gagnant sur la construction humaine). Logement et petit déjeuner au So�tel Angkor Phokeethra Golf & Spa 
Resort (Superior room). 

Jour 13// Siem Reap
En matinée, vous visitez le célèbre Angkor Wat. Avec ses tours élancées et ses bas-reliefs extraordinaires, Angkor Vat est l’un des monuments les plus inspirés 
jamais conçus par l’esprit humain. !). Déjeuner à l’hôtel. L’après midi, vous continuez votre découverte par le site d’Angkor Thom. Cette ville forti�ée fut 
construite au XIIè siècle. La cité qui comptait un million d’habitants (plus qu’aucune ville européenne de l’époque) était fermée par une enceinte carrée de 
08 m de hauteur et 12 km de périmètre, bordée de douves larges de 100 m. L’enceinte renferme les monuments les plus importants de la ville : le Bayon, le 
Baphuon, le palais royal, le Phimean Akas et la terrasse des Eléphants. Ce sont ces monuments que vous allez visiter tout au long de l’après midi. Le Bayon 
fut édi�é au centre exact de la  cité. Ce temple est célèbre par ses 49 tours et ses 1200 m de bas-reliefs comportant plus de 11.000 �gures. Vous passez ensuite 
dans le palais royal entouré d’enceintes sur trois côtés et qui donne sur la terrasse des Eléphants. Cette terrasse est longue de 350 m et accueillait le faste des 
audiences royales et des cérémonies religieuses. Déjeuner, logement et petit déjeuner au So�tel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort (Superior room).  

Jour 14 // Siem Reap - Europe
Découverte en matinée du Banteay Srei, la "Citadelle des femmes". Ses admirables bas-reliefs représentent des scènes du Râmâyana, grande épopée indien-
ne qui a largement inspiré les artistes de l'époque angkorienne : des centaines de personnes ou d'animaux animent les frontières de ce temple. Dans le 
Banteay Srei, les sculpteurs khmers révèlent toutes les �nesses de leur savoir-faire. Départ ensuite pour une découverte, à bord d’une embarcation tradition-
nel de bois, du lac Tonlé et du village �ottant de Chong Khneas. Le Lac Tonlé Sap, dont le nom signi�e "lac d'eau douce" en khmer, est aussi connu comme 
"Grand Lac". Il est le plus grand lac permanent d'eau douce d'Asie du sud-est. En milieu d’après midi, transfert en direction de l’aéroport. Enregistrement des 
bagages et envol à 19h30 sur le vol à destination de la Thaïlande. Arrivée à Bangkok à 20h30 récupération des bagages et ré-enregistrement. Envol à 23h25 
en direction de l’Europe...

Jour 15 // Bruxelles 
Arrivée à Paris CDG à 05h50 et connexion à 07h43 à bord du Thalys pour la Belgique. Arrivée à 09h02 à la gare de Bruxelles Midi. 
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Hôtels : 
 So�tel Legend Metropole (Hanoi)
www.sofitel.com/fr/hotel-1555-sofitel-metropole-hanoi/index.shtml 

 La Residence (Hue)
 www.la-residence-hue.com/ 

 Palm Garden Resort (Hoi An) 
www.palmgardenresort.com.vn/cms/ 

 Caravelle Hotel (Ho Chi Minh)
 www.caravellehotel.com/ 

 Evason Ana Mandara (Nha Trang) 
www.sixsenses.com/Evason-Ana-Mandara-Nha-Trang/index.php 

 So�tel Angkor Phokeethra (Siem Reap) 
www.sofitel.com/gb/hotel-3123-sofitel-angkor-phokeethra-golf-and-spa-resort/index.shtml 

Budget du circuit par personne sur la base de minimum 02 participants : 
Environ 4.550 euros / personne

Ce budget inclut :
Les liaisons aériennes internationales "economy class" AF, selon programme
Les liaisons aériennes locales "economy " VN & PG, selon programme,
Les frais d’obtention du visa vietnamien et cambodgien,  
Toutes les taxes d'aéroport européennes,
Les divers transferts privés avec assistance francophone selon programme,
Les petits déjeuners et repas explicitement repris au programme, 
Le logement en hôtels  (base d'un logement en double) selon programme,
L'assistance et l'accompagnement durant tout le voyage de guide francophones locaux, expérimenté et à votre disposition, et d'un véhicule AC et chau�eur. 
Les divers droits d'entrée et parcs / musées / sites visités au programme,
Les taxes locales et la TVA belge.
...et notre volonté à vous faire passer un séjour inoubliable !

Ce budget n’inclut pas :
Les frais du visa cambodgien, lequel se décerne sur place (prévoyez pour ce faire USD 20 et 1 photo d'identité par personne),
Quelques taxes d'aéroport locales (impossible à prendre en charge de Bruxelles),
Les déjeuners et dîners non explicitement mentionnés au programme,     
Boissons, extra et dépenses personnelles,
Le pourboire de vos guides et chau�eurs (laissé à votre discrétion),
Le contrat d'assurance assistance (recommandée) et annulation.
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