
 

 

 

Pagodes et palais, rizières et forêts, jonques et sampans. 

Paysages et richesses monumentales, partez à la découverte des milles et un 
visages de ce pays dont la terre garde en elle les traces de son histoire vieille 

de quatre mille ans. 



VVV ooo yyy aaa ggg eee    aaa uuu    VVV iii eee ttt nnn aaa mmm    eee ttt    aaa uuu    CCC aaa mmm bbb ooo ddd ggg eee ,,,    mmm iii --- aaa vvv rrr iii lll    222 000 111 555    ddd eee sss    ccc lll aaa sss sss eee sss    444 999    eee ttt    444 888    


2 

AAAmmmiiicccaaallleee   CCClllaaasssssseee   111999444999///666999   
HH EE II TT EE RR EE NN   

PPP RRR OOO GGG RRR AAA MMM MMM EEE    DDD UUU    VVV OOO YYY AAA GGG EEE    

er jour :::   HHHeeeiiittteeerrreeennn      FFFrrraaannncccfffooorrrttt   (((      HHHaaannnoooiii   
samedi 18 avril 2015 

Départ en bus de Heiteren vers l’aéroport de Francfort pour les formalités et l’embarquement 
Envol pour Hanoi sur vol régulier Vietnam Airlines. 
Collation et nuit à bord. 

ème jour :::   HHHaaannnoooiii   
dimanche 19 avril 2015 

Arrivée à Hanoi et après les formalités de douane, transfert en ville. 
Tour de la ville. 
Déjeuner de spécialités « Cha Ca » dans un restaurant local. 
Installation dans les chambres de l’hôtel. 
Visite du Temple de la Littérature. 
Promenade en cyclo-pousse dans le centre ville et le « Quartier des 36 corporations » avec ses petites 
rues commerçantes (rue de la soie, du coton). 
Balade à pied autour du Lac de « l’Épée Restituée » et visite de la Temple de la Montagne de Jade. 
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel « Mercure**** ». 

ème jour :::   HHHaaannnoooiii   
lundi 20 avril 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Poursuite des visites à Hanoi avec la pagode à Pilier Unique et le Jardin botanique. 
Journée consacrée à la découverte des artisanats vietnamiens. 
En matinée, Ha Thai, le village de la laque. 
Poursuite avec le village spécialisé dans la fabrication des cages à oiseaux. 
Déjeuner traditionnel dans une maison ancienne, chez Mme et Mr Thang. 
L’après-midi la visite se poursuivra au village de Chuong et la fabrication des chapeaux coniques. 
Dîner de spécialités dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel « Mercure**** ». 

ème jour :::   HHHaaannnoooiii      HHHoooaaa   LLLuuu      NNNiiinnnhhh   BBBiiinnnhhh   (170km ≈ 4h00) 

mardi 21 avril 2015 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Ninh Binh et Hoa Lu où nous visiterons les Temples des Rois Dinh. 
Déjeuner au temple Thai VI, un lieu bucolique qui vous plaira certainement. 
Balade digestive en vélo jusqu’à Hang Mua où, après avoir gravi l’immense escalier, nous pourrons 
admirer l’ensemble du site de Hoa Lu. 
En fin d’après-midi, embarquement sur des sampans à fond plat pour découvrir au fil de l’eau les 
magnifiques paysages de la « Baie d’Ha Long terrestre » et profiter 
au maximum du coucher de soleil. 
Dîner-dégustation de plats préparés par l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel « Legend Ninh Bin**** ». 
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ème jour :::   NNNiiinnnhhh   BBBiiinnnhhh      HHHaaa   LLLooonnnggg   (300km ≈ 4h30)    
mercredi 22 avril 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
En route pour le Nord et la Baie d’Ha Long. 
Embarquement à bord d’une jonque privatisée. 
Croisière en Baie d’Ha Long. 
Déjeuner de fruits de mer à bord. 
Si le temps le permet, arrêt baignade et visite de grottes. 
Apéritif en admirant le coucher de soleil sur la baie. 
Dîner et nuit sur la jonque. 

ème jour :::   HHHaaa   LLLooonnnggg      BBBooo   DDDuuuooonnnggg   ---   HHHaaannnoooïïï   (((      HHHuuuééé   
jeudi 23 avril 2015 

Brunch à bord de la jonque. 
Poursuite de la croisière dans la baie d’Ha Long. 
Après le débarquement arrêt dans le village de Bo Duong pour assister à un spectacle de 
marionnettes sur l’eau. 
Déjeuner chez l’habitant. 
Balade dans le village à la découverte de la vie quotidienne. 
Transfert à l’aéroport et décollage pour Hué. 
A l’arrivée installation à l’hôtel. 
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel « Eldora**** ». 

ème jour :::   HHHuuuééé   
vendredi 24 avril 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visites de la Cité Impériale et du Tombeau de l’Empereur Tu Duc. 
Visite d’une maison-jardin typique. Apéro dans ce charmant décor. 
Déjeuner chez « Madame Tu » au Jardin de Tha Om. 
Poursuite des visites avec le Tombeau Minh Mang et la Pagode de la 
Dame Céleste. 
Au crépuscule, retour au centre ville en sampan sur la Rivière des 
Parfums avec lâché de lampions sur la rivière. 
Dîner costumé royal dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel « Eldora **** ». 

ème jour :::   HHHuuuééé      DDDaaannnaaannnggg      HHHoooiii   AAAnnn      (120km ≈ 4h00)    
samedi 25 avril 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route pour Danang par le Col des Nuages (arrêt photo) avec un arrêt dans 
le village de pêcheurs de Lang Co. 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 
A l’arrivée à Hoi An, découverte de la ville, de ses vieux quartiers et ses 
principaux centres d’intérêt. 
Transfert à l’hôtel en barque traditionnelle puis les derniers mètres à pied. 
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Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel « Boutique Hoi An Resort**** ». 

ème jour :::   HHHoooiii   AAAnnn      TTTrrraaa   QQQuuueee      HHHoooiii   AAAnnn      
dimanche 26 avril 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
La matinée sera consacrée à la pêche dans une barque-panier au bord de la rivière Cua Dai et aux 
travaux de jardinage dans les potagers du village de Tra Que. 
Pour nous y rendre nous emprunterons des vélos (5km ≈ 0h20). 
Déjeuner chez l’habitant où nous dégusterons des spécialités locales. 
Moment de détente avec un massage des pieds. 
Après-midi libre pour se promener dans les ruelles de Hoi An et en 
profiter pour faire quelques achats ou se reposer à l’hôtel et profiter de 
sa plage. 
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel « Boutique Hoi An Resort**** ». 

ème jour :::   HHHoooiii   AAAnnn      DDDaaannnaaannnggg   (((   HHHooo   CCChhhiii   MMMiiinnn   VVViiilllllleee   
lundi 27 avril 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport de Danang. 
Envol à destination de Ho Chi Minh Ville (ancienne Saigon). 
Visite de Ho Chi Minh Ville, la Coloniale avec l’ancienne 
Poste, la cathédrale, la rue Dong Khoi. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Après l’installation à l’hôtel, poursuite des visites avec le quartier chinois de Cho Lon et les marchés 
typiques, la pagode Thien Hau. 
Dîner dans un restaurant local dans une ambiance musicale. 
Nuits à l’hôtel « Star City**** ». 

ème jour :::   HHHooo   CCChhhiii   MMMiiinnnhhh   VVViiilllllleee      CCCáááiii   BBBeee      VVViiinnnhhh   LLLooonnnggg      CCCaaannn   TTThhhooo   
mardi 28 avril 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Cái Be. 
Installation à bord d’une jonque privatisée (« Cái Be Princess ») pour une promenade-visite sur les 
nombreux bras du Mékong en passant par le marché flottant de Cái Be, l’îlot Dông Hoa Hiêo. 
Visite d’un verger tropical avec dégustation de fruits. 
Déjeuner à la villa « Longanier » de style indochinois, en bordure de rivière. 
La navigation se poursuivra l’après-midi à la découverte de la vie du delta, jusqu’à l’embarcadère de 
Vinh Long. 
Poursuite de la route jusqu’à Can Tho. 
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel « Iris**** ». 
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ème jour :::   CCCaaannn   TTThhhooo      CCChhhaaauuu   DDDoooccc   
mercredi 29 avril 2015 

Départ matinal pour s’installer à bord d’une « barque » sur le Mékong. 
Petit déjeuner buffet à bord. 
La matinée se passera à voguer entre des centaines de barques pour visiter 
le marché flottant de Cái Rang. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Départ pour Chau Doc à la frontière du Cambodge. 
Dernières visites au Vietnam, le temple Ba Chua Xu, la pagode Tay An et 
le tombeau Thoai Ngoc Hau. 
Jusqu’à la tombée de la nuit, découverte de la réserve naturelle de Tra Su. 
Dîner et nuit à l’hôtel « Victoria Chau Doc**** ». 

ème jour :::   CCChhhaaauuu   DDDoooccc      PPPhhhnnnooommm   PPPeeennnhhh   
jeudi 30 avril 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ de Chau Doc en bateau et après les formalités douanières, nous remonterons le Mékong 
jusqu’à Phnom Penh. 
Une fois les formalités d’immigration et les bagages récupérés, installation à l’hôtel. 
Déjeuner typique de spécialités khmères dans un restaurant au bord du fleuve avec des invités 
locaux parlant français. 
Découverte du Musée National et dans l’enceinte du Palais Royal, 
visite de la Pagode d’Argent. 
Avant le dîner, apéritif au coucher du soleil au bord du Mékong. 
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel « Phnom Penh***sup ». 

ème jour :::   PPPhhhnnnooommm   PPPeeennnhhh   (((   SSSiiieeemmm   RRReeeaaappp   
vendredi 1er mai 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du Musée du Génocide. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Transfert à l’aéroport, puis envol pour Siem Reap. 
Visite du marché de Siem Reap, puis d’une école d’artisanat qui essaie de réhabiliter les traditions 
cambodgiennes. 
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel « Tara Angkor**** » à Siem Reap. 

ème jour :::   SSSiiieeemmm   RRReeeaaappp   
samedi 2 mai 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée entièrement consacrée à la visite du site d’Angkor. 
Tous les déplacements se feront en tuk-tuk. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Découverte du grand temple d’Angkor Wat, de la cité d’Angkor Thom et le Bayon, du Temple de Ta 
Prohm. 
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Après ces visites éprouvantes pour les pieds une agréable surprise, un massage des pieds, vous 
attendra qui, je l’espère, vous fera oublier tous les tracas de la journée ! 
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel « Tara Angkor**** » à Siem Reap. 

ème jour :::   SSSiiieeemmm   RRReeeaaappp      KKKaaammmpppooonnnggg   KKKllleeeaaannnggg      BBBaaannnttteeeyyy   SSSrrreeeiii   
dimanche 3 mai 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Kampong Kleang, village lacustre au bord du lac Tonlé 
Sap. 
Nous découvrirons le village, dont les maisons sont sur pilotis, et le 
travail des villageois, notamment la pêche à la crevette, à bord d’une 
barque locale. 
Déjeuner chez l’habitant et transfert depuis le bord du lac en 
charrette à bœufs. 
Découverte d’un joyeux de l’art khmer, le temple de Banteay Srei, rendu célèbre par André Malraux. 
Sur le retour, visite d’une plantation et démonstration de la fabrication du sucre de palme. 
Dîner dans un restaurant local, accompagné d’un spectacle de danses d’Apsara. 
Nuit à l’hôtel « Tara Angkor**** » à Siem Reap. 

ème jour :::   SSSiiieeemmm   RRReeeaaappp   (((   SSSiiihhhaaannnooouuuvvviiilllllleee   
lundi 4 mai 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Transfert à l’aéroport de Siem Reap, formalités d’enregistrement. 
Envol pour Sihanoukville. 
Après l’installation à l’hôtel, temps libre pour profiter de la ville et de la plage. 
Dîner et nuit à l’hôtel « Sokha Beach Resort***** » à Sihanoukville 

èmes jours :::   SSSiiihhhaaannnooouuuvvviiilllllleee      
mardi 5 et mercredi 6 mai 2015 

Petits déjeuners à l’hôtel. 
Journées libres en pension complète pour s’adonner au farniente ou à la découverte de cette ville 
balnéaire dans le golfe de Siam. 
Dîner et nuit à l’hôtel « Sokha Beach Resort***** » à Sihanoukville. 
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ème jour :::   SSSiiihhhaaannnooouuukkkvvviiilllllleee      PPPhhhnnnooommm   PPPeeennnhhh(((   HHHaaannnoooiii   (((   FFFrrraaannncccfffooorrrttt   
jeudi 7 mai 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Par la route nous rejoindrons Phnom Penh. 
Déjeuner dans un restaurant local dans la capitale cambodgienne. 
Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement. 
Envol pour Francfort via Hanoi sur vol régulier Vietnam Airlines. 
Collation servie à bord. 
Nuit à bord. 

ème jour :::   FFFrrraaannncccfffooorrrttt      HHHeeeiiittteeerrreeennn   
vendredi 8 mai 2015 

Collation servie à bord. 
Arrivée à l’aéroport de Francfort. 
Récupération des bagages, puis 
Retour à Heiteren en bus. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

21 

 


