Vietnam Cambodge 24 jours (2019)

15 octobre 2018

Ho Chi Minh, Delta Mékong, My Tho, Can Tho, Hoi An, My Son, Da Nang, Hué, Hanoi, Sapa, Hoa Lu
Ninh Binh, Croisière sur la Baie d’Halong, Siem Reap, Angkor Wat, Angkor Thom, Lac Tonle Sap
Le prix du forfait comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hôtels 4 et 5mentionnés ou équivalent et
en occupation double;

 Repas selon le code (59 repas compris):
(PD)-petit déjeuner; (D)-dîner; (S)-souper;

 Vols domestiques au Vietnam et interne au
Cambodge ainsi que les taxes d’aéroport;
Transfert en autobus climatisé et en bateau;
Guides locaux francophones et frais de visites;
Manutention d’un bagage par personne;
Soirées culturelles et soupers spéciaux indiqués;
Accompagnateur au Vietnam pour le groupe de 15
passagers ou de plus;







Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais de visa du Vietnam CAD20$ + USD50$

Jour 13 Ninh Binh  Baie d’Halong (PD/D/S)

Jour 19 Ha Noi  Siem Reap (PD/D/S)

Départ en autobus pour la Baie d’Ha Long. Embarquement à bord vers midi. Croisière fantastique sur
la Baie d'Ha Long. Visite de la Grotte des surprises.
Course de Kayak et admirer le coucher du soleil.
Souper en jonque, nuitée à bord.

Visite du Musée de l’Ethnie et du Temple de la
Littérature. Transfert à l’aéroport, en vol pour Siem
Reap du Cambodge. Accueil à l’aéroport par le guide cambodgien et transfert à l’hôtel pour s’installer.
Souper à l’hôtel.

Jour 14 Baie d’HalongHa Noi (PD/D/S)

Jour 20 Siem Reap (PD/D/S)

Le matin, excursion en bateau sur la baie. Brunch à
bord. Vers midi, arrivée à l'embarcadère d’Ha Long,
débarquement de la jonque. Transfert pour Ha Noi.
Visite dans le vieux quartier en cyclo- pousse. Installation à l’hôtel.

Visite de temples du groupe de Rolous: Lolei, Preah
Ko, Bakong. C'est un groupe de monuments qui représente la capitale pendant la période pré-angkorienne. Promenade en charrette de bœuf dans un
village Khmer et accueilli par une famille. Croisière
sur le Lac Tonle Sap, balade dans le village flottant.

Jour 16 Sa Pa (PD/D/S)
Randonnée dans la vallée de Sapa à travers les rizières en terrasse et des villages des H’Mong Noirs et
des Daos Rouges. Parcourir les petits chemins de
terre jusqu’aux Villages Ta Van et Lao Chai. Visite du
Village Taphin dans l’après-midi.

Jour 17 Sa PaHa Noi (PD/D)
Visite du grand marché où accourent les H’mongs et
des autres ethnies en leur costume traditionnel coloré. Il s’agit une chance d’approfondir la découverte de la vie et de la culture locale. Retour à Ha Noi.
Balade au coin de la bière sur la rue Ta Hien.

Jour 18 Ha Noi (PD/D/S)
Visite du Village Duong Lâm, visite des hameaux à
Mong Phu, des anciennes maisons et du temple.
Dîner chez l’habitant. Visite du Mausolée de Ho Chi
Minh, de la Pagode au Pilier unique, de la Pagode de
Tran Quoc. Après le souper, le spectacle magnifique
My Village au grand opéra.

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier
l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, de changer
les hôtels de même catégorie ainsi que le transporteur
de voyages sans préavis.
Un rabais de 110$ par personne est effectué pour
le paiement de forfait par chèque.

Ho Chi Minh
Rex Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;

Jour 15 Ha Noi  Sa Pa (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, départ pour Sapa, une petite ville au nord- ouest où vivent principalement les
minorités vietnamiennes. Après-midi, visite dans la
Montagne Ham Rong. Installation à l’hôtel.

(payable à votre arrivée) et visa du Cambodge USD
30$(payable à votre arrivée);
 Repas et visites autres que ceux mentionnés;
 Pourboire aux guides,chauffeurs et bagagistes;
 Assurance de voyage; et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

Jour 21 Siem Reap (PD/D)

Can Tho

Visite de la célèbre Angkor Thom: la Porte Sud, le
Temple Bayon, le Temple Baphuon, la Terrasse du
Roi Lépreux, la Terrasse des Éléphants et le Temple
Phimean Akas. Après-midi, visite du Temple Angkor
Wat, admiration du coucher du soleil à Angkor Wat.

Vinpearl Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;

Jour 22 Siem Reap (PD/D/S)
Le matin, visite du célèbre Temple Banteay Srei et
du Temple Ta Prohm. Après-midi, visite du Musée
de Siem Reap et d’une école de la danse traditionnelle Apsara. Souper avec spectacle Apsara.

Hoi An
Little Hoi An Central Boutique (4) ou équivalent
- 3 nuits;

Hué
Saigon Morin (4) ou équivalent - 2 nuits;

Ninh Binh
Hidden Charm (luxueux) ou équivalent - 1 nuit;

Baie d’Ha Long
Syrena Jonque ou équivalent - 1 nuit;

Ha Noi
Jour 23 Siem Reap  Ho Chi Minh (PD/D)

Silk Path Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;

Visite des chantiers, des Artisans d'Angkor, de la
ferme à soie à Pouk, d'un centre de la formation
professionnelle qui fait revivre les techniques
cambodgiennes classiques de sculpture sur bois et
sur pierre et de laque polychrome. Envol pour Ho
Chi Minh. Installation à l’hôtel.

Sapa
Amazing Sapa (supérieur) ou équivalent - 2 nuits ;

Siem Reap
Lotus Blanc Resort (5) ou équivalent - 4 nuits;
Ho Chi Minh
Rex Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Jour 24 Ho Chi MinhEscaleMontréal (PD)
De bonne heure, départ à l’aéroport pour le vol
vers Montréal avec escale.

VCO

Voyages Circuit Oriental
Permis du Québec : 702783

360 Rue Notre Dame O., suite 400, Montréal, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959,
http://www.circuitoriental.com

