VIETNAM ET CAMBODGE
Du jeudi 29 novembre au vendredi 14 décembre 2018
1. Jeudi 29. PERPIGNAN - BARCELONE  SINGAPOUR. Départ à de Perpignan en direction de
l’aéroport de Barcelone, enregistrement des bagages, et envol à 9h50 en direction de Singapour sur le vol
régulier de la compagnie Singapore Airlines. Repas et nuit en vol.
2. Vendredi 30. SINGAPOUR  HANOÏ. Arrivée à Singapour à 07h35 correspondance pour Hanoï à
09h20. Arrivée à Hanoï à 11h40, accueil par notre guide et transfert en autocar jusqu’à l’hôtel, installation
dans les chambres. Début de la visite de Hanoï. La capitale du
Vietnam, dont le nom signifie "en deçà du Fleuve Rouge" est
une ville riche en intérêts historiques, mais c'est peut-être la
seule ville du Sud-Est asiatique qui ait conservé presque intact
l'aspect colonial qu'elle montrait dans les années 40. La ville
s'étend le long des rives du Fleuve Rouge enjambé par deux
ponts, le vieux pont Long Bien (ancien pont Paul Doumer) et le
nouveau pont Chuong Duong. Elle se divise en quatre quartiers :
le quartier de Hoan Kiem, le plus populaire et le plus vivant. On
y trouve les 36 rues des corporations et le grand marché. Le quartier de Ba Dinh, où se situaient l'ancienne
citadelle et la résidence du gouverneur de l'Indochine. Le quartier de Dong Da s'étend au sud de la citadelle.
Le quartier de Hai Ba Trung abrite le Palais des Travailleurs et l'Ecole polytechnique. Dîner en ville. Retour à
l’hôtel. Installation pour une nuit à l’hôtel the Lapis.
3. Samedi 1er. HANOÏ – HALONG. Départ par la route en direction de Halong (3 heures de route
environ). Arrivée et embarquement à bord du bateau Emeraude, véritable réplique des bateaux à vapeur du
début du 20ème siècle, inauguré en 2003. Alliant à la fois
le charme des navires de l’époque coloniale avec ses
parquets, sa roue à aube, ses intérieurs raffinés et le
confort des bateaux de luxe, Emeraude permet de
remonter dans l’histoire, le temps d’une nuit et
d’admirer les milliers de pains de sucre et les villages
flottants qui caractérisent la fameuse "Baie du Dragon".
Chaque cabine (climatisée) est équipée d’une salle de
bain et ouvre directement sur le pont promenade pour
admirer la baie. Déjeuner de fruits de mer. Départ pour
une croisière de l'après-midi dans la Baie d’Halong.
Paysage légendaire qui a séduit les voyageurs depuis les temps les plus anciens, la Baie d'Halong a été
souvent comparée aux estampes chinoises. Les rochers de la Baie d'Halong (au nombre de 3000) s'éparpillent
sur une surface de 1.500 km². Le nom de la Baie d'Halong viendrait de ce qu'un grand dragon quitta un jour
son refuge dans les montagnes pour se précipiter dans la mer. En route, il se tortilla tellement qu'il fracassa les
montagnes. Lorsqu'il plongea enfin dans la mer, le niveau des eaux submergea les terres, ne laissant plus
apparaître que les sommets des montagnes. Navigation dans la baie parmi les milliers de pains de sucre.
Découverte de quelques villages flottants restés à l’écart des circuits touristiques. Visite de la Grotte de la
Surprise. Possibilité de baignade. Dîner et nuit à bord.
4. Dimanche 2. HALONG – HAIPHONG – HANOÏ. Petit déjeuner à bord du bateau. Continuation de la
croisière et de la découverte de la baie. Débarquement dans la matinée et départ à travers un paysage de
rizières vers Haïphong, premier port industriel du Vietnam. Déjeuner dans le quartier français, près de l'ancien
théâtre et de l'hôtel du Commerce. Visite du quartier français. Temps libre pour une promenade individuelle.
Continuation vers Hanoï. Dîner et logement pour 2 nuits à l’hôtel the Lapis.

5. Lundi 3. HANOÏ. Visite du mausolée d’Ho Chi Minh, construit en 1973 ; promenade dans le merveilleux
parc de l’ancien Palais du Gouverneur Général d’Indochine qui constituait l’ancien jardin botanique de Hanoï.
Visite de la pagode au Pilier Unique, construite pour la première fois en 1049. Visite du Temple de la
Littérature (Van Mieu), la première université du pays. C’est l’un des endroits les plus délicieux du Vietnam.
Visite du petit lac Hoan Kiem. Au coeur de la ville, ce lac est un lieu de rencontre et de délassement. A
proximité, le vieux quartier déploie ses ruelles grouillantes de petites échoppes toujours groupées par
corporation. Visite du grand lac Ho Tay, autrefois ceinturé de palais et de pavillons, anéantis au cours des
multiples guerres féodales. Déjeuner en ville. Dans l’après-midi, promenade dans les rues commerçantes de la
ville, et temps libre dans la Rue de la Soie. Spectacle de marionnettes sur l’eau et dîner "cha ca" (fondue
vietnamienne). Retour à l’hôtel.
6. Mardi 4. HANOÏ  HUÉ. Transfert vers l’aéroport de Hanoï et
envol pour Hué. Durée du vol : 1 heure. Hué, la ville des poètes,
séduit par le cadre enchanteur de sa Rivière des Parfums, la grâce de
ses jeunes filles et le charme vétuste de ses tombeaux impériaux.
Déjeuner. Visite de la capitale impériale. Hué fut au 19ème siècle et au
début du 20ème, la ville qui possédait les palais les plus luxueux
d’Asie du Sud-est. C’était la ville des lettrés, des poètes. Visite du
palais impérial et du Tombeau de Tu Duc, 4ème roi de la dynastie
N’Guyen, situé à 7 km au sud de Hué. Visite du marché Dong Ba.
Dîner avec ambiance de chants et musiques traditionnels. Logement pour une nuit à l’hôtel Eldora
7. Mercredi 5. HUÉ – DANANG – HOI AN. Départ pour une croisière sur la Rivière des Parfums, riche
en couleurs, en sons, en senteurs. La rivière serpente au milieu de vastes forêts où des plantes médicinales
répandent leurs senteurs. Visite de la pagode Thien Mu "la Pagode de la Vieille Dame Céleste", sanctuaire
bouddhique datant du milieu du 17ème siècle. Continuation vers Danang en passant par le fameux Col des
Nuages, le col de la Famille Impériale et le col de l’Eléphant. La route montant au Col des Nuages offre de
superbes points de vue sur la côte. Arrivée à Danang. Visite du musée de la sculpture Cham. Continuation par
la route pour Hoi An, l’une des petites villes les plus pittoresques du Vietnam. Hoi An fut un petit port où les
commerçants venus de Chine, du Japon, de l’Inde et du Portugal s’établirent. Promenade en cyclo-pousse
dans la ville et visite de la maison Phung Hung, datant du 16ème siècle, dont les styles de décorations évoquent
la prospérité, le pouvoir et la chance. Dîner dans un restaurant de spécialités. Logement pour une nuit à l’hôtel
Hoian.
8. Jeudi 6. HOI AN – DANANG  SAIGON. Départ pour l'aéroport de Danang, et envol pour Saïgon.
Durée du vol : 1h10. Arrivée et transfert à l’hôtel. Visite de Saïgon, l’ex-capitale du sud Vietnam rebaptisée
Ho Chi Minh Ville en 1976, après le départ des Américains ; elle est aujourd’hui la capitale économique du
pays. La présence française est encore très marquée par de longues avenues ombragées jalonnées de maisons
coloniales, de monuments et de jardins coloniaux. Durant la visite de la plus grande ville du pays, vous
pourrez découvrir le Grand Marché de Cholon, le temple Tien Hau, la cathédrale, le musée d'histoire, le palais
de la Réunification et ses jardins, la rue Dong Khoi (ex rue Catinat), la Poste construite par Gustave Eiffel en
1891 et la pagode Giac Lam retraçant la biographie des bonzes. Déjeuner en cours de visite. Dîner avec
ambiance musicale. Logement pour une nuit à l’hôtel Rex.
9. Vendredi 7. SAIGON – VINH LONG – CAN THO. Départ matinal pour le delta du Mékong,
surnommé "le grenier à riz". Vous admirerez de très beaux paysages
et observerez la vie des paysans qui font vivre la terre grâce à des
techniques ancestrales. Embarquement à Cai Be sur un petit bateau à
moteur, pour une croisière de 2 heures au cœur du delta du Mékong
et ses canaux. Dégustation de fruits tropicaux. Débarquement à Vinh
Long et déjeuner. Continuation par la route pour Can Tho. Visite du
marché de Can Tho, avec ses échoppes de soupes et de cafés.
Découverte du temple de style khmer qui domine le fleuve. Dîner et
logement pour deux nuits à l’hôtel Victoria.

10. Samedi 8. CAN THO – SADEC – CHAUDOC. Départ matinal pour une croisière sur le Mékong à
bord de la Lady Hau, une barge à riz traditionnelle qui a été restaurée ; elle porte le nom de la rivière qui passe
à Can Tho, la rivière Hau, l’un des neuf bras du Mékong. Petit déjeuner buffet sur le pont supérieur de la
barge tout en admirant les paysages, la rivière Hau, les rives de la ville de Can Tho, le passage des bacs et
l’activité bourdonnante de centaines de bateaux. Arrêt au marché flottant de Cai Rang, très coloré et très
animé. Vous monterez à bord de petites embarcations à moteur et vous vous fondrez dans le paysage.
Continuation vers Sadec. Célèbre pour ses plantations horticoles, la ville est un lieu sacré pour les admirateurs
d'Ho Chi Minh ; son père y vivait. Visite de l'école où la mère de Marguerite Duras enseignait le français.
Déjeuner. Arrivée à Chaudoc, ville proche de la frontière cambodgienne, où chaque communauté possède son
temple. Visite des maisons flottantes et du village Cham. Visite de la mosquée. Dîner et logement.
11. Dimanche 9. CHAUDOC – PHNOM PENH. Navigation à bord d'un bateau rapide à destination de
Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Vous admirerez les plus beaux vergers des anciennes maisons
coloniales bordant le fleuve, et les marchés flottants. Passage de la frontière et entrée au Cambodge. Phnom
Penh se trouve au confluent des fleuves Mékong, Bassac et Tonle Sap. Selon la légende, Phnom Penh serait
née lorsqu’une vieille femme nommée Penh aurait découvert 4 images de Bouddha sur les berges du Mékong.
Elle les mit à l’abri sur une colline et la ville qui surgit alentour prit naturellement le nom de Phnom Penh.
Déjeuner. Tour de ville de Phnom Penh et visite du Musée National qui expose les chef-d'œuvres de l'art et de
l'artisanat khmers, le Palais Royal, la Pagode d’argent (ainsi nommée car le sol est couvert de plus de 5000
dalles d’argent d’un kilo chacune). Installation à l’hôtel Cardamon pour une nuit. Dîner et logement.
12. Lundi 10. PHNOM PENH – SIEM REAP. Départ à destination de Siem Reap, à la pointe du lac
Tonle Sap. La route traverse la campagne cambodgienne et
traverse quelques villages typiques. Arrivée à Siem Reap, la
ville possède un charme rural qui lui confère un caractère
paisible. Déjeuner et installation pour 3 nuits à l’hôtel
mémoire Siem Reap. Visite du Musée d’Angkor. Un lieu
incontournable après la découverte du site d'Angkor. Les
collections exposées sont magnifiques et un certain nombre de
films très didactiques permettent de mieux comprendre l'histoire des civilisations khmères. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
13. Mardi 11. ANGKOR. Visite du site des temples d'Angkor, avec déjeuner en cours de visite. Début de la
visite du vaste ensemble architectural émergeant de la jungle
cambodgienne. Le site est accessible par 4 portes monumentales
devant lesquelles se dressaient les statues gigantesques de 54 dieux.
Au cœur de l'enceinte sont regroupés les principaux monuments de la
ville ; le Bayon et ses 54 tours gothiques décorées de plus de 200
visages sculptés qui vous contemplent et finissent par vous envoûter ;
la Terrasse des Eléphants, qui servait de tribune géante pour les
cérémonies publiques ; la Terrasse du Roi Lépreux. Le temple
d'Angkor Wat qui fut édifié par le roi Suryvarman II au 12ème siècle,
c’est le plus grand, le mieux conservé et le plus prestigieux
monument de l'ère khmer. Visite de la porte sud d'Angkor Thom et coucher de soleil sur Angkor Vat depuis le
mont Bakheng. Dîner et nuit à l’hôtel.
14. Mercredi 12. ANGKOR. Visite de Banteay Srei, bijou finement sculpté dans du grès rose ; la "Citadelle
des Femmes", bâtie au 10ème siècle, était dédiée à Shiva ; le Monastère de l'est Vat Bho et le Monastère Vat
Dam Nak, face à la rivière, entouré d'un jardin et de frangipaniers. Déjeuner et continuation de la visite avec
la découverte de Ta Prohm, ancien monastère enfoui dans la jungle où des arbres énormes, de la taille de 10
étages, dominent le site, emprisonnant les ruines de leurs racines gigantesques et offrant au spectateur une
vision fantasmagorique. Visite de Neak Pean et Phrah Khan. Dîner en ville et spectacle de danses
cambodgiennes. Retour à l’hôtel.

15. Jeudi 13. SIAM REAP  SINGAPOUR. Matinée libre pour derniers achats avant le départ.
Déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Envol à 15h10 en direction de Singapour sur un vol régulier de la
compagnie Silk Air (filiale de Singapore Airlines). Arrivée à 18h45, correspondance vers Barcelone sur un
vol Singapore Airlines. Décollage à 23h45. Dîner et nuit à bord.
16. Vendredi 14. SINGAPOUR  BARCELONE. Petit-déjeuner et arrivée à Barcelone à 6h35.
Récupération des bagages et transfert en autocar spécial en direction de Perpignan. Arrivée à Perpignan aux
environs de 11h00.

PRIX : 3 090 €UROS*
Comprenant les transferts, les vols réguliers avec Singapour Airlines, les repas du dîner du jour 2 au déjeuner du
jour 15 (sans boissons), le logement en chambre à 2 personnes dans des hôtels de 1ère catégorie, les visites, excursions
et droits d’entrées mentionnés au programme, les services d’un guide francophone pendant le séjour au Vietnam et au
Cambodge, les taxes d’aéroport , les visas, les pourboires au Vietnam et au Cambodge, l’assistance d’un
accompagnateur de Perpignan à Perpignan, l’assurance assistance-rapatriement.
Supplément pour logement en chambre individuelle : 550 €uros
* Prix calculé pour un groupe de 15 personnes sur la base d’un €uro à 0.79 $US
Réservation : avec un acompte de 800 € par personne, le solde devra être réglé avant le 22 octobre 2018.
Formalités : Passeport valide jusqu’au 15 juin 2019.

ORGANISATION :

