
VIETNAM
Au pays de la séduction



VIETNAM
Au pays de la séduction



VIETNAM
Au pays de la séduction

LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Asie, Vietnam

PRIX À PARTIR DE:

5575$

DURÉE:  21 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Actifs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Rencontres, histoire, paysages, mer, randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, lodges rustiques (3 nuits), train-couchette (une nuit)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

VIETNAM
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/charmes-du-vietnam/
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LE VOYAGE

EXPLOREZ LES CHARMES DU VIETNAM
Tant d’images se superposent pour illustrer le Vietnam : les maisons sur pilotis des minorités du
Nord, suspendues à leurs collines; les rizières paisibles du Sud; la fougue de Ho Chi Minh; le
charme d’époque de Hanoï; les longues plages; les étroits canaux et bien sûr, l’incomparable baie
d’Halong. Un pays de pluie et de soleil, de fébrilité et de patience. Un pays tout à fait sublime,
évoquant la culture du riz et la maîtrise de l’eau.

POINTS SAILLANTS DU CIRCUIT

• Deux grandes villes : l’hyperactive Ho Chi Minh, et Hanoï, la belle du Nord, avec ses maisons
coloniales, ses parcs, ses rues ombragées, et sa jeunesse effervescente.
• Ancien port maritime d’importance, Hoï An a conservé tous les attraits de sa belle architecture
en bois.
• Randonnée dans les collines du Nord à la rencontre de différentes minorités ethniques. Nuits
chez l’habitant.
• Navigation sur la célèbre et magnifique baie d’Halong, parmi ses îles en pain de sucre. Nuit sur
la bateau.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Tous les moyens de transports seront utilisés pour visiter ce merveilleux pays : scooter, train,
bus, cyclopousse, barque motorisée, avion, bateau, vélo et souliers de marche!
• Exploration en profondeur de la campagne autour du delta du Mékong avec ses canaux, ses
jolies plantations et ses marchés flottants.
• Une nuit sur la petite île paradisiaque de Monkey Island en plein coeur des formations rocheuses
de la baie d’Halong.
• Deux nuits dans de sympathiques «homestays» dans les montagnes du Nord.

NIVEAU 2

• Deux randonnées d’un jour
• Deux excursions à vélo
• Trois nuits en «homestay»

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

29/4/23 au   19/5/23 21 5575$

1/7/23 au   21/7/23 21 5575$

14/10/23
au

  3/11/23 21 5575$

4/11/23 au   24/11/23 21 5575$

16/12/23
au

  5/1/24 21 5575$

13/1/24 au   2/2/24 21 5575$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Ho Chi Minh - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l'hôtel (45 min.).

Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Ho Chi Minh-Ville
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tour de ville époustouflant à travers les rues de Ho Chi Minh, qui tire son nom du libérateur du
joug français, qui fut le premier président du Vietnam. L’ancienne Saïgon coloniale des plaisirs
illicites se transforme et se modernise. L’atmosphère de ses vieux quartiers (dont Cholon) est
toujours aussi séduisante, à pied, en moto ou en cyclo-pousse ! Au programme : l’hôtel de ville, la
poste, la cathédrale Notre-Dame, le Palais de la Réunification, le Temple de l’Empereur de Jade, le
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marché Ben Than ou celui de Cholon...

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Ho Chi Minh-Ville - An Binh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est d’abord en autobus privé que nous partirons à la découverte du delta du Mékong. Nous
rejoindrons ainsi My Tho et y prendrons une barque motorisée pour parcourir les nombreux
canaux de cette région du Vietnam qui vit au fil de l’eau. Arrêt à Coconut Island pour y visiter des
plantations de fruits tropicaux et pour en faire, bien sûr, une dégustation. Nous arrivons enfin au «
homestay » où nous passerons la nuit.

Transport : 3h de route + 2h en bateau
Hébergement : homestay
Repas : D.L.S.

J5 An Binh - Can Tho
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre journée sera consacrée à la découverte de la campagne vietnamienne à vélo. Partout dans
le delta, canaux et petites routes sillonnent la campagne. Il est donc plus facile de se déplacer à
vélo ou en barque motorisée qu’en véhicule. Nos balades seront ponctuées de nombreux arrêts,
et toutes se font sur terrain plat, malgré la traversée de plusieurs ponts. Soyez assurés que vous
déclencherez les sourires et les signes de la main des enfants partout où vous passerez !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Can Tho - Ho Chi Minh-Ville
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre journée commence par la visite du plus grand marché flottant du Vietnam, le marché de Cai
Rang. Dépaysement garanti ! Après avoir navigué sur les arroyos (cours d’eau occasionnels qui
submergent d’immenses palmeraies, permettant d’y naviguer), nous rentrerons à Ho Chi Minh
pour la nuit.

Transport : 3h (route) + 3h (bateau)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Ho Chi Minh-Ville - Hoï An
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Exploration des tunnels de Cu Chi, refuge insoupçonné des Vietcongs durant la guerre du Vietnam.
Ce réseau de tunnels de plus de 250 km regroupait une multitude de galeries et de pièces
souterraines dont les accès étaient judicieusement camouflés afin de pouvoir surprendre l’ennemi.
On peut aujourd’hui visiter ces tunnels ainsi que le musée des souvenirs de guerre de Cu Chi et, si
le temps le permet, un atelier où l'on travaille la laque à la main, un véritable travail de moine !
De retour à Ho Chi Minh-Ville, nous prendrons un vol à destination de Danang suivi d’un transfert
vers Hoï An.

Transport : 3h + 1h de vol
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 Hoï An
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de la vieille ville de Hoï An et temps libre pour profiter de la ville ou d’une plage située à
moins de quatre kilomètres. Hoï An est sans doute l’une des villes les plus pittoresques du
Vietnam, grâce à son architecture traditionnelle et à ses bâtiments historiques. Hoï An fut un
important port maritime ; ses entrepôts ont vu passer des cargaisons de soieries, d’ivoire, de
pierres précieuses et d’épices. La vieille ville est en grande partie piétonne.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Hoï An
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En avant-midi. nous ferons une excursion à My Son, un ensemble de temples chams hindouistes
datant du 7e au 13e siècle. Si la soixantaine d’édifices est aujourd’hui en ruines, il émane toujours
du site une grande sérénité. En après-midi, nous pourrons faire une excursion sur l’eau dans de
petits bateaux en nacelles de roseau, ou faire la tournée à vélo des nombreux artisans qui
tiennent une galerie ou un atelier dans les villages des alentours de Hoï An.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Hoï An - Hué
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il faut quatre heures de route pour aller de Hoï An à Hué, dernière capitale dynastique du Vietnam.
Après la ville de Danang, nous emprunterons le col des Nuages et longerons de superbes lagunes.
Notre après-midi sera consacré à la visite des ruines de la Cité pourpre de Hué, cité impériale
fondée par les Nguyen au 16e siècle.

VIETNAM
Au pays de la séduction



ITINÉRAIRE

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Hué
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les empereurs aimaient se faire construire d’imposants mausolées, certains agrémentés de lacs
ou d’étangs, de rangées de statues et d’une kyrielle de pavillons. Nous visiterons ceux de Khai
Dinh (avec son flamboyant mélange de styles) et de Minh Mang (particulièrement opulent), tous
deux situés au bord de la Rivière aux Parfums. Avant de revenir en ville, un arrêt est prévu pour
visiter l’édifice symbole de Hué, la Pagode de la Dame céleste.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Hué - Hanoï
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est en avion que nous nous rendrons aujourd’hui dans la capitale vietnamienne : Hanoï, la «
belle du Nord », avec ses maisons coloniales, ses rues ombragées, ses parcs et sa jeunesse de
plus en plus branchée. Nous visiterons aussi le Musée de l'Ethnologie, l'un des musées les plus
intéressants du Vietnam. On peut y voir les costumes que portent les nombreuses ethnies du
Nord, que nous allons rencontrer plus tard dans le voyage, ainsi que plusieurs maisons de
différents styles qu'on a installé comme un village grandeur nature à l'arrière du musée.

Transport : vol d’une heure
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Hanoï - Région de Sa Pa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une nouvelle route permet d’atteindre le Nord du Vietnam en moins de six heures et, surtout,
nous donne accès à de splendides paysages. À notre arrivée à Sa Pa, nous ferons un petit tour du
village, et une première courte randonnée nous conduira dans notre premier homestay, chez les
Hmong, où nous passerons la nuit.

Transport : 6h
Hébergement : homestay
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J14 Région de Sa Pa - Région de Bac Ha
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une route de montagne nous conduit de la région de Sa Pa à la région de Bac Ha, plus à l’est. Le
reste de la journée sera consacré à la randonnée pédestre dans un paysage de carte postale :
cultures en terrasses, populations aux vêtements multicolores, dont les Hmong fleurs, villages
traditionnels, etc. Selon les jours de marché, nous assisterons à celui de Bac Ha ou à celui de Can
Cau. Nuit en homestay.

Transport : 2h
Hébergement : homestay
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 5h à 6h

J15 Bac Ha (train de nuit)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un peu de temps libre pour admirer les paysages ou simplement profiter de la quiétude des lieux.
Arrêt dans une plantation de thé sur la route de Lao Cai, ville frontalière avec la Chine où nous
aurons l’occasion de contempler (et photographier) le pont qui relie les deux pays. Après le repas
du soir, on se dirige vers la gare pour y prendre un train de nuit à destination de Hanoï (cabine à 4
couchettes).

Transport : 1h
Hébergement : train-couchette
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 1h

J16 Hanoï
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée tôt à Hanoï, juste à temps pour observer les habitants qui pratiquent des arts martiaux,
dansent ou font simplement leur gymnastique du matin tout autour du lac Hoan Kiem. Nous
pourrons ensuite visiter le mausolée de Ho Chi Minh (s’il est ouvert et si la foule n'est pas trop
nombreuse), ainsi que sa maison.

Transport : 10h (train de nuit)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Hanoï - Halong (bateau)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direction Halong ce matin. Nous embarquerons sur notre bateau privé juste à temps pour le repas
du midi que nous prendrons en pleine navigation, dans un décor féérique de rochers qui émergent
de l’océan comme autant d’îles tropicales. En après-midi, vous pourrez vous initier au kayak de
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mer ou continuer à profiter des paysages. Nuit à bord en cabine double avec salle de bain privée.

Transport : 3h30
Hébergement : cabine
Repas : D.L.S.

J18 Baie d’Halong - Monkey Island
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si le temps le permet, un arrêt sur l’île de Cat Ba nous permettra de découvrir une grotte qui
aurait servi d’« hôpital » pendant la guerre du Vietnam. Un bateau nous mènera ensuite sur l’île
des singes (« Monkey Island »), où nous consacrerons l’après-midi au kayak, au repos sur la plage
ou à une petite randonnée pour aller observer les nombreux macaques qui peuplent l’île. Nuit
dans ce petit paradis et massages disponibles sur place !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Monkey Island - Hanoï
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La croisière reprend dans un autre secteur de la baie d’Halong. Nous croiserons ce matin des
villages flottants dont la plupart des habitants vivent de la pêche et de l’élevage. Nous
débarquons au quai d’Halong City et reprenons la route pour rentrer à Hanoï. Spectacle de « water
puppets » (« marionnettes sur l’eau », une tradition remontant au 11e siècle) et diner d’au-revoir.
À noter que le spectacle pourrait être déplacé et mis au programme du jour 20.

Transport : 3h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Hanoï - Vol de retour vers Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visites du petit temple de la Montagne de jade, sur une petite île du lac Hoan Kiem et du célèbre
Temple de la Littérature. Restant de la journée libre pour vos achats de dernière minute ou pour
une visite du Musée de l'Histoire. Transfert à l’aéroport et vol de retour en fin de soirée.

Repas : D.L.S.

J21 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT: VOYAGE EN PETIT GROUPE AVEC UN GUIDE

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux : guides locaux et chauffeurs.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Dans le but de favoriser et de faciliter les contacts avec la population vietnamienne, nous avons
prévu d’utiliser des moyens de transport nombreux et variés. Certaines distances exigent qu’on
utilise des moyens de transport plus rapides comme l’avion ou le train. Plusieurs trajets sont
parcourus avec un minibus nolisé, nous permettant des arrêts dans les campagnes et une plus
grande souplesse d’itinéraire. Nous dormirons sur notre superbe jonque aménagée (cabines
doubles) lors de l’excursion sur la baie d’Halong.

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Pendant l’expédition dans les montagnes du nord et lors de la
première nuit dans le Mékong, nous dormons en «homestay» (petits pavillons annexes à une
maison privée). Le confort y est rudimentaire (matelas au sol dans de petites maisons sur pilotis)
et les installations sanitaires sommaires.

NOURRITURE

La cuisine vietnamienne est excellente, comme en font foi les nombreux restaurants vietnamiens
que l’on peut trouver dans tous les grands centres au Québec. Les soupes tonkinoises sont
succulentes et peuvent faire un excellent repas le midi. Les plats de viandes et de légumes sont
d’une incroyable diversité. Ils sont souvent servis avec du riz ou des vermicelles. Les fruits
tropicaux remplacent avantageusement les desserts trop sucrés.

CLIMAT

La distance entre le nord et le sud du Vietnam étant très importante, il n’est pas étonnant d’y
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observer des écarts climatiques considérables. L’hiver (déc. à fév.) est agréable et ensoleillé dans
le sud, frais et brumeux dans le nord. Par contre, l’été (juin à sept.) est chaud et pluvieux dans le
sud, mais très agréable dans le nord. Les saisons intermédiaires (mars à mai et oct.-nov.) peuvent
être un bon compromis.

ARGENT ET DEVISES

La devise du Vietnam est le dong. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes
de crédit sont acceptées dans les grandes boutiques. Il est possible de retirer des devises locales
directement de distributeurs automatiques dans les principales villes. Il est difficile de changer les
chèques de voyage en devises canadiennes, par conséquent, nous vous conseillons les devises
américaines. Toujours prévoir un petit montant en dollars américains comptants (toujours bon
pour dépanner).

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour le circuit
au Vietnam, un montant total approximatif de 90$ par voyageur est suggéré pour les intervenants
locaux (guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les
normes internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par
voyageur peut être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.
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VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. Le coût du visa est de 25 $ USD.
Pour ce faire, vous devrez remplir le formulaire de demande de visa en ligne (visa électronique).
Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie du
Vietnam.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter le Vietnam. Les vaccins contre la
typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent au Vietnam.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
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– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Un sac de couchage pour les départs de décembre et janvier sinon un drap d’auberge
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : «Le Vietnam» de Gallimard ainsi que les collections Visa-Hachette, Lonely
Planet et Le Petit Fûté.
Romans, récits historiques et/ou politiques : «Vivre avec les Vietnamiens» de Laurent
Passicousset et Philippe Papin, éd. L’Archipel, «Nous, les Vietnamiens» de François Sully, «River
Journeys» de William Shawcross, «Saïgon» d’Anthony Gray, «Dragon bleu, tigre blanc» de Tran
Van Dinh et «The Quiet American» de Graham Greene.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

VIETNAM, Phu Quoc
Séjour balnéaire

Durée : 4 jours / 3 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Phu Quoc, aussi appelée « l’île d’émeraude » pour ses trésors naturels, est la plus grande île du
Vietnam. C’est l’île tropicale par excellence : dans une ambiance très décontractée, on y trouve de
nombreuses plages de sable blanc aux eaux limpides, des coins encore quasiment vierges de
touristes et des fruits de mer à profusion ! Bref, l’endroit idéal où faire le farniente pendant
quelques jours, avant ou après un voyage à travers le pays. C’est un lieu rêvé pour lézarder sur la
plage ou, pour les plus dynamiques, s’adonner à de nombreuses activités : excursions en bateau
vers les sites de plongée en apnée, longues balades à moto ou en taxi pour explorer les plages les
plus reculées, visite de marchés et découverte des plantations de poivre.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phu Quoc (arrivée)

Un guide francophone et un chauffeur vous accueillent à l’aéroport puis vous transfèrent vers
votre hôtel. Dès votre arrivée, ils vous emmèneront à la découverte de l’île en transport privé.
Vous vous familiariserez avec le mode de vie des habitants et les coutumes de l’île. La visite d’une
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EXTENSIONS DE VOYAGE

VIETNAM, Phu Quoc
Séjour balnéaire

Durée : 4 jours / 3 nuits

fabrique de sauce Nuoc Nam et des plantations de poivre est entre autres au programme.

J2 et J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phu Quoc

Petit déjeuner à l’hôtel, puis temps libre pour faire le farniente ou vous balader à votre guise dans
l’île, à pied, à vélo ou à moto. Si vous le désirez, le personnel de votre hôtel peut également vous
aider à organiser une excursion en bateau vers différents sites de plongée en apnée.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phu Quoc (départ)

Petit déjeuner à l’hôtel, puis, au moment désiré, un véhicule viendra vous chercher pour vous
conduire à l’aéroport pour votre vol de départ.

NOTE : Ce programme est le complément idéal à un séjour au Vietnam et peut être prolongé notamment au
Cambodge ou en Thaïlande.

POINTS SAILLANTS

• Un séjour des plus relaxants dans un hôtel de choix situé en bord de mer.
• Une journée d'exploration de l'île en transport privé, en compagnie d'un guide francophone.
• Nous organisons les transferts, pour un séjour sans casse-tête.

  CLIMAT 

  La saison sèche s'étend de novembre à avril, avec des températures autour de 26 degrés en
moyenne en novembre et qui augmentent graduellement jusqu'en avril. Mai et octobre sont
également des mois propices à la visite de l'île, avec quelques risques d'averses en fin de journée.
Entre juin et septembre, la chaleur est au rendez-vous, mais les pluies parfois abondantes. 

  INCLUSIONS 

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement selon la catégorie choisie
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EXTENSIONS DE VOYAGE

VIETNAM, Phu Quoc
Séjour balnéaire

Durée : 4 jours / 3 nuits

• Les activités et visites prévues au programme
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%) 
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EXTENSIONS DE VOYAGE

CAMBODGE, Les temples d’Angkor
Temples millénaires sous les banyans

Durée : 4 jours / 3 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Les temples d’Angkor, ancien royaume khmer et aujourd’hui lieu de pèlerinage important de
l’hindouisme, sont sans contredit les joyaux du Cambodge et représentent la fierté du pays. En
passant tout d’abord dans la campagne cambodgienne pour y apprécier la vie rurale, ses marchés
et ses paysages, vous atteindrez le site d’Angkor afin d’y explorer admirer ses merveilles : les
temples de Banteay Srei et de Banteay Samre, le temple Bayon, la Terrasse des Éléphants, sans
oublier le somptueux, majestueux et incontournable Angkor Wat. Toutes les visites seront
adaptées à votre rythme pour que vous puissiez apprécier le Cambodge comme vous l’entendez.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siem Reap (lac Tonle Sap)

Vous serez accueilli à l'aéroport de Siem Reap par votre guide francophone. Transfert à votre
hôtel. En après-midi, promenade en bateau sur le lac Tonle Sap et visite des villages flottants de
Chong Khneas. Vous naviguerez à travers la forêt inondée et ses paysages exceptionnels. Puis,
balade dans la petite ville de Siem Reap et découverte de son marché aux échoppes colorées
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EXTENSIONS DE VOYAGE

CAMBODGE, Les temples d’Angkor
Temples millénaires sous les banyans

Durée : 4 jours / 3 nuits

remplies d’artisanat local. En soirée, vous assisterez à un mémorable souper-spectacle de danse
Apsara. Nuit à Siem Reap.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siem Reap (temples d'Angkor)

En matinée, accompagné de votre guide francophone et de votre chauffeur, vous commencerez la
visite du site d'Angkor par le temple de Banteay Srei, la « Cité des Femmes », un joyau de grès
rose dédié à Shiva. Vous passerez par de jolies routes de campagne et serez libre d'arrêter quand
bon vous semblera pour vous imprégner de l'atmosphère rurale. Poursuite de la visite des
temples, avec tout d’abord le Banteay Samre, suivi de l’incontournable temple d'Angkor Wat. Puis,
sensationnel coucher de soleil depuis le Mont Bakheng. Nuit à Siem Reap.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siem Reap (temples d'Angkor)

La journée est consacrée aux temples les plus surprenants du site, dont l’énigmatique et célèbre
Bayon ainsi que la Terrasse des éléphants. Vous poursuivrez en visitant des temples perdus dans
une végétation luxuriante, sans oublier les grands bassins Baray. En fin de journée, vous vous
rendrez aux ateliers des artisans d’Angkor. N'oubliez pas que le guide et le chauffeur sont à votre
disposition, ce qui vous permet d'effectuer les visites à votre rythme. Nuit à Siem Reap.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siem Reap (départ)

Visite des temples Bakong, Preah Ko et Lolei, formant le célèbre groupe de Roluos. Si le cœur vous
en dit, vous ferez une dernière visite au marché. En fonction de vos horaires de vol, transfert vers
l’aéroport de Siem Reap pour votre vol de retour ou votre prochaine destination.

NOTE

Il est possible de prolonger votre voyage au Cambodge ou vers un pays limitrophe.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

CAMBODGE, Les temples d’Angkor
Temples millénaires sous les banyans

Durée : 4 jours / 3 nuits

POINTS SAILLANTS

• Angkor Wat et ses centaines de temples, pagodes et reliquaires fascinants.
• Excursion en bateau sur le lac Tonle Sap à la rencontre des pêcheurs et villageois. 

  CLIMAT 

  Le Cambodge est un pays de mousson. La période des pluies s'étend de juin à la fin septembre.
Entre février et avril, les températures peuvent atteindre 40 Celsius dans les plaines centrales. Les
mois d'octobre à février sont conseillés pour visiter la région. 

  INCLUSIONS 

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• Hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d'entrée aux sites visités
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités et les repas non prévus au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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EXTENSIONS DE VOYAGE

LAOS
Simplicité et authenticité

Durée : 6 jours / 5 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Luang Prabang se situe dans le Nord du Laos, au c�oeur d’une région montagneuse. Cette cité est
bâtie sur une péninsule formée par le Mékong et la rivière Nam Khan et des massifs montagneux
l’enserrent dans un écrin de verdure. Luang Prabang est également exceptionnelle pour la
richesse de son patrimoine architectural et artistique, qui reflète la fusion de l’architecture urbaine
traditionnelle lao avec celle de l’époque coloniale. Les nombreuses pagodes, ou « vat », de Luang
Prabang sont parmi les temples bouddhistes les plus sophistiqués de l’Asie du Sud-Est, et il y
subsiste de nombreuses maisons traditionnelles lao. Bref, une étape incontournable lors d’un
séjour dans la région. Tout comme Vientiane, qui, bien qu’en plein essor, conserve une
nonchalance certaine et peut se vanter d’être l’une des capitales les plus sereines de la planète.
Ses boulevards arborés et ses temples lui confèrent une atmosphère hors du temps, alors que son
architecture, véritable mosaïque de styles, rappelle les influences (laotienne, thaïlandaise,
chinoise, vietnamienne, française, américaine et soviétique) qu’elle a subies. Ce court séjour au
Laos vous étonnera par sa diversité et son authenticité.

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luang Prabang
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EXTENSIONS DE VOYAGE

LAOS
Simplicité et authenticité

Durée : 6 jours / 5 nuits

Accueil par votre guide francophone à votre arrivée à l'aéroport et transfert à l'hôtel. Luang
Prabang, une des villes les mieux préservées d’Asie du Sud-Est, est classée au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. Petite balade d'introduction à la ville et ascension du mont Phousi pour y admirer le
coucher du soleil. Enfin, découverte du marché de nuit Hmong, au pied de la colline.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luang Prabang

Aujourd'hui, vous ferez un tour de ville : visite du temple de Wat Mai et du Palais royal, qui fait
aussi office de musée national. Puis, vous découvrirez le Vat Xieng Thong, l'un des joyaux de l'art
lao et sans aucun doute le plus beau temple de la ville. Continuation vers le Wat Sene et le Vat
Visoun, le plus ancien temple de la ville. En après-midi, excursion à la magnifique cascade de
Khouang Sy, qui se trouve à une petite heure de voiture de Luang Prabang. Découverte des
villages environnants et retour à Luang Prabang.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luang Prabang

Réveil tôt pour observer lez moines qui sillonnent la ville avec leur bol à aumône, rituel que l'on
appelle « Tak Bath ». Continuation vers le marché local, particulièrement animé le matin. Après le
dîner, transfert au quai local pour une croisière sur le Mékong vers les grottes de Pak Ou et arrêt
dans les villages de tisserands de Ban Sang Hai. Retour à Luang Prabang et visite de la rive droite
du Mékong, où se trouvent le village de Chomphet et les temples de Longkhoune.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luang Prabang - Vientiane (vol)

Matinée libre et vol vers Vientiane en début d'après-midi. À votre arrivée, vous visiterez le Musée
national du Laos, situé dans un vaste bâtiment de Vientiane datant des années 1920, où résidait
la police coloniale. Anciennement appelé « Musée révolutionnaire lao », il retrace toute la période
de la colonisation, de la révolution et de la lutte du pays pour affirmer sa propre identité.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

LAOS
Simplicité et authenticité

Durée : 6 jours / 5 nuits

J5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vientiane 

Accompagné de votre guide, vous poursuivrez votre visite de la ville et de ses principaux attraits,
dont le Vat Sisaket et le Vat Phra Keo, deux temples transformés en musées qui abritent de
nombreux objets de culte. Vous vous approcherez de l'important stupa That Luang, fondé par le
Roi Setthathirath en 1566, considéré comme le monument l sacré de la plus haute importance au
pays. Visite de l’Arc de triomphe et du grand marché qui se trouve à proximité. Dernière
promenade sur les rives du Mékong ,au coucher du soleil.

J6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vientiane (départ) 

Temps libre jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher pour vous conduire à l'aéroport de Vientiane.

NOTE : Il est possible de prolonger votre voyage vers un pays limitrophe.

POINTS SAILLANTS

• Visite de Luang Prabang, une des plus belles cités d'Asie du Sud-Est.
• Excursion en bateau sur le Mékong jusqu'aux magnifiques grottes de Pak Ou.
• Découverte de Vientiane, ville charmante et tranquille avantageusement située sur les rives du
Mékong.

  CLIMAT 

  La meilleure période pour se rendre au Laos s'étend de novembre à mars. On est alors en saison
sèche, les températures ne sont pas trop élevées et les pluies peu fréquentes. À cette époque, la
température varie beaucoup en fonction de l'altitude. La température demeure plus clémente à
Luang Prabang du fait de l'altitude alors qu'on gagne quelques degrés à Vientiane et au sud.
D'avril à octobre, le Laos est soumis au régime des moussons. Il pleut alors beaucoup dans le sud
du pays de mai à octobre, un peu moins dans le nord. Les mois les plus chauds sont avril et mai. 

  INCLUSIONS 
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EXTENSIONS DE VOYAGE

LAOS
Simplicité et authenticité

Durée : 6 jours / 5 nuits

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d'entrée dans les sites visités
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%) 
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EXTENSIONS DE VOYAGE

LAOS – Nord
À la rencontre des villageois

Durée : 5 jours / 4 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Région montagneuse sillonnée de rivières, le Nord du Laos se caractérise par des paysages
luxuriants au relief accidenté. La vie rurale constitue le principal attrait de ces contrées. Les
villages, avec leurs maisons de bois, de chaume et de bambou, semblent ne pas avoir changé
depuis des siècles et la population, relativement peu nombreuse, séduit par sa diversité culturelle,
que vous découvrirez notamment lors de courtes randonnées. Les circuits fluviaux offrent une vue
splendide sur des paysages bucoliques et les formations karstiques qui bordent les rivières. Ce
circuit est conçu pour celles et ceux qui ont envie de sortir des sentiers battus et d’explorer les
campagnes. Il s’avère une bonne façon de prolonger un séjour au Laos.

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luang Prabang - Udomxai (route)

Aujourd'hui, vous ferez la route vers Udomxai. En chemin, vous vous arrêterez dans de nombreux
villages pittoresques et découvrirez les habitudes de vie des Khamus et des Hmongs. Comme
vous voyagerez en transport privé, vous aurez toute la liberté de vous arrêter en chemin. À
Udomxai, vous grimperez au sommet de la colline où est sis le Vat Santiphab, d'où vous aurez un
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EXTENSIONS DE VOYAGE

LAOS – Nord
À la rencontre des villageois

Durée : 5 jours / 4 nuits

magnifique point de vue pour observer le coucher de soleil sur la ville.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udomxai - Ano Tong Seu

Ce matin, vous partirez en 4x4 sur une très jolie route longeant la rivière Nam Phak, en direction
de deux villages où habitent les Ikhos, une des communautés locales les plus reculées du Laos,
originaire du Yunan et du Tibet. Dans leurs villages de montagne aux maisons de bois et de
bambous, vous découvrirez leur mode de vie et vous vous familiariserez avec leurs croyances au
monde des esprits, dont le culte se vit au quotidien. Vous verrez également la façon unique dont
ils teignent leurs vêtements grâce à des colorants issus de plantes. En après-midi, balade de deux
à trois heures dans les environs de Pak pour admirer de superbes rizières en terrasse et des mines
de sel. Retour à Udomxai en fin de journée.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udomxai - Muong Khua (route) - Muong Ngoy (bateau)

En route vers la petite ville de Muong Khua, à 120 km d'Udomxai. De là, vous embarquerez sur un
bateau pour une descente de rivière, de Nong Khiaw jusqu'à Muang Khua. Tout au long de cette
croisière sur un charmant bateau typique de la région, vous verrez défiler des paysages
grandioses et aurez l'occasion de visiter quelques villages riverains. Vous passerez la nuit à
Muong Ngoy, où vous logerez dans un petit bungalow simple, en pleine campagne.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muong Ngoy

Matinée libre pour vous détendre et vous imprégner des paysages spectaculaires des environs. En
après-midi, vous ferez une randonnée d'environ trois heures aller-retour vers Ban Na, authentique
village Khamus. Pour vous y rendre, vous passerez par une luxuriante forêt tropicale et de
splendides rizières. Retour à Muong Ngoy pour la nuit.

J5
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LAOS – Nord
À la rencontre des villageois

Durée : 5 jours / 4 nuits

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muong Ngoy - Nong Kiau - Luang Prabang

Petite excursion en bateau vers Nong Khiau. Vous visiterez ce joli petit village avant de reprendre
la route vers Luang Prabang. Arrivée à Luang Prabang en après-midi et reste de la journée libre
pour profiter des nombreux attraits que cette ville a à offrir.

NOTE : Il est possible de prolonger votre voyage vers un pays limitrophe.

POINTS SAILLANTS

• Rencontre de plusieurs communautés appartenant à des minorités ethniques dans la région
d'Udomxai.
• Croisière sur la Nam Ou, bordée de montagnes majestueuses.
• Deux nuits dans le village typique de Muong Ngoy, pour vivre au rythme des Laos.

  CLIMAT 

  La meilleure période pour se rendre au Nord du Laos s'étend de novembre à mai. Sachez
toutefois que les mois de décembre et janvier peuvent être plutôt froid au nord. Durant cette
période, les températures peuvent descendre au-dessous de 10 degrés alors vaut mieux prévoir
une bonne laine polaire, et même une tuque ! 

  INCLUSIONS 

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d'entrée dans les sites visités
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
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LAOS – Nord
À la rencontre des villageois

Durée : 5 jours / 4 nuits

• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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