Combiné Cambodge-Laos-Vietnam
Jours:

20

Prix:

2380 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Les incontournables
Paysages
Culture
Temples et archéologie
Marché Local

Un voyage de 3 semaines à la découverte de l'Asie du Sud-Est à travers 3 pays de l'ancienne Indochine française : le Cambodge,
le Laos et le Vietnam. Des majestueux temples d'Angkor aux superbes rizières en terrasse de Pu Luong en passant par le
bucolisme enchanteur des chutes de Kuang Si, vous passerez ainsi par les incontournables de ces 3 pays tout en vous
imprégnant des cultures singulières et attachantes de leurs populations respectives.

Jour 1. Bienvenue à Phnom Penh
Accueil par votre chauffeur à votre arrivée à l'aéroport. Transfert et installation à votre hôtel.
Repos.

Airport Phnom Penh
7km
Phnom Penh

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Iroha Garden Hotel & Resort

Jour 2. Phnom Penh, vibrante capitale
Le matin, en véhicule privatif, petit tour d'exploration et de repérage de la ville avec votre
chauffeur et votre guide. Vous visitez entre autres : marché central, Wat Phnom,
monument de l'indépendance, Wat Ounalom, les quais le long du fleuve
Visitez le Palais Royal et la Pagode d'Argent, véritables joyaux de l'architecture khmère
construits au milieu du XIXe siècle.

Phnom Penh
6km
Phnom Penh

Visitez le Musée National et découvrez l'une des plus importantes collections d'art khmer:
14 000 sculptures et objets ethnographiques, provenant pour la plupart des temples d'Angkor
Visite du Musée du Génocide de Tuol Sleng (S-21), le plus grand centre de détention et
de torture sous le régime de Pol Pot et des Khmers rouges qui vous révèlera un chapitre très
douloureux de l’histoire du Cambodge.
En fin de journée, profitez d'une escapade en bateau sur le Tonlé Sap pour une vue
atypique de Phnom Penh et un magnifique coucher de soleil.

également
2
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Iroha Garden Hotel & Resort
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Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Iroha Garden Hotel & Resort

Jour 3. Sambor Prei Kuk ou le temple englouti
Phnom Penh - Siem Reap
Le matin, transfert en véhicule privatif (voiture ou minivan) vers Siem Reap, la ville-province
qui héberge entre autres les magnifiques temples d'Angkor. Destination incontournable par
excellence, la ville borde également le non moins célèbre lac Tonlé Sap et ses villages
flottants.

Phnom Penh
321km - 5h 30m
Siem Reap

Au carrefour des routes nationales N6 et N7, soyez téméraire pour profiter pleinement d’un
arrêt « gastronomique » dans la ville de Skun, célèbre pour ses araignées et ses insectes
grillés.

A l'orée de Kampong Thom, poursuivez par la découverte des formidables temples préangkoriens de Sambor Prei Kuk. Ce site archéologique est inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis juillet 2017.

également
3
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Iroha Garden Hotel & Resort

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Cheathata Suite Hotel

Jour 4. Les majestueux temples d'Angkor
Siem Reap - Angkor Wat
Journée de visite en tuk-tuk. des merveilleux temples d'Angkor situés autour et à l'intérieur
de l'enceinte d'Angkor Thom.

Siem Reap
7km - 20m
Angkor Wat
7km - 20m
Siem Reap

Vous dècouvrirez notamment Angkor Wat, symbole de l'apogée de l'Empire khmer sous l'ère
angkorienne. Dans l'enceinte d'Angkor Thom, découvrez Bayon et ses nombreuses tours aux
visages gigantesques, Baphuon et sa gigantesque statue de Bouddha couché de 40m,
Phimeanakas, la Terrasse des Elephants et sa grande diversité de sculptures mais aussi
la Terrasse du Roi Lépreux.
Continuez par Ta Prohm célèbre pour ses arbres immenses aux racines aériennes
tentaculaires. Finissez par Pre Rup pour admirer le coucher du soleil depuis les hauteurs du
temple.

Note : Possibilité d'effectuer les visites en sens inverse pour éviter la foule. Il suffira de
l'indiquer à votre guide en début de journée.
Les temples sont des lieux sacrés, évitez les vêtements courts, il faut se couvrir les épaules
et porter un pantalon ou une jupe longue.
Dans le but de préserver ces monuments fragiles, il est interdit de toucher les sculptures ou
de s'asseoir sur des éléments du temple.

Dans la culture cambodgienne, il est offensant de chahuter à l'intérieur d'un lieu sacré, le
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Dans la culture cambodgienne, il est offensant de chahuter à l'intérieur d'un lieu sacré, le
calme et le respect sont maîtres mots.
Il est déconseillé d'acheter des articles ou des sucreries aux enfants vendeurs, cela ne fait
qu'encourager la mendicité et la pratique de l'école buissonnière, préférez un don à une
association si cela vous tient à coeur.
Si vous souhaitez photographier les moines (appelés Bonzes), il faut obtenir leur permission
au préalable. De plus, il ne faut surtout pas les toucher, eux ont le droit de vous toucher mais
pas le contraire.

également
4
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Cheathata Suite Hotel

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Cheathata Suite Hotel

Jour 5. L'immensité du lac Tonlé Sap
Siem Reap - Tonle Sap - River boats
Transfert vers le village de Kampong Pluk situé sur le lac Tonlé Sap à environ 1h en voiture
de Siem Reap. Vous embarquez sur un bateau privé pour découvrir et visiter des villages
flottants.

Note : durant la saison sèche, l'excursion peut être remplacée par une autre visite selon le
niveau de l'eau.
Siem Reap
14km - 40m
Tonle Sap - River boats
14km - 40m
Siem Reap

Tonle Sap - River boats - Siem Reap
L'après-midi, partez en bateau sur les poches périphériques du lac Tonlé Sap pour observer
de nombreux oiseaux rares. Vous aurez la chance d'apercevoir, entre autres, des
cormorans, des hérons cendrés ou pourprés, des canards à bosse, des pélicans à bec tacheté,
des tantales blancs, des cigognes laiteuses, des petits adjudants...

Vous pourrez échanger avec les habitants de la communauté de Chreav qui s'occupent de la
protection des oiseaux sur le site.

également
5
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Cheathata Suite Hotel

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Cheathata Suite Hotel

Jour 6. Balade rurale en scooter
Siem Reap - Siem Reap
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Ce matin, vous partez à 8h en Vespa pour une merveilleuse balade hors des sentiers battus
à travers la campagne cambodgienne. Bien installé derrière votre chauffeur, vous profiterez
de beaux paysages, et, au gré des étapes et des rencontres, vous apprendrez comment les
locaux tirent parti de leur environnement et découvrirez la vraie spiritualité khmère. Vous
pique-niquerez au milieu des rizières avant de reprendre la route pour Siem Reap.
Siem Reap
40km
Siem Reap

Note : guide anglophone (guide francophone possible avec supplément).

également
6
Journée avec guide francophone

Petit déjeuner

Cheathata Suite Hotel

Déjeuner

Vespa Tour - Siem Reap

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Cheathata Suite Hotel

Jour 7. Départ pour le Laos
Siem Reap - Luang Prabang
Programme libre avant votre transfert vers l'aéroport international de Siem Reap (inclus
; nous organiserons le transfert en fonction de l'horaire de votre vol).
Vous embarquez à bord de votre vol de Siem Reap à Luang Prabang (inclus ; attention le
prix des vols est susceptible de varier, auquel cas nous corrigerons notre devis)

Siem Reap
- 3h
Luang Prabang

A votre arrivée à l’aéroport international de Luang Prabang(Vol et horaire à reconfirmer),
formalités d’entrée, récupération des bagages, puis accueil par votre guide local
francophone.
Transfert à l’hôtel pour votre installation.
En fin de journée, il sera temps de vous préparer pour la soirée : Vous assisterez, en votre
honneur, à une cérémonie traditionnelle de Baci. Une belle soirée en perspective, faite de
rencontres sincères. Le Baci vous offrira une approche authentique des coutumes locales. Ce
sera l’occasion de partager un diner avec vos hôtes. Le Baci rend hommage aux heureux
événements de la vie (rencontres, mariages…) ou est tout simplement célébré en l’honneur
d’une personne, d’une famille, pour apporter sécurité, bonheur et prospérité. Bienvenue au
Laos !

Petit déjeuner

Cheathata Suite Hotel

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Restaurant local

Hébergement

Villa Chitdara

Jour 8. Luang Prabang
Après le petit-déjeuner, vous débuterez votre visite des principaux monuments de la ville de
Luang Prabang, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1995 :
Le **Palais Royal devenu le Musée National, le Vat Mai, et la Maison du Patrimoine (Heuan
Chan Heritage) qui permettra de mieux saisir les politiques de protection, de mise en valeur
et de préservation de la ville de Luang Prabang. Le Vat Xieng Mouane quant à lui sera une

Luang Prabang

occasion unique de découvrir un centre de formation à certains métiers manuels rattachés à
l’art bouddhiste. Lors de notre visite, nous passerons aussi devant l’Institut Français de
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l’art bouddhiste. Lors de notre visite, nous passerons aussi devant l’Institut Français de
Luang Prabang qui fut jadis le domicile de l’humoriste Pierre Desproges.
Déjeuner à Khaiphaen, un restaurant d’application qui vise à former les jeunes des rues aux
métiers du service et de la restauration.
Cet après-midi, vous approcherez une cérémonie rituelle très présente parmi les minorités
Hmong. Nous savons bien qu’actuellement le Laos est le domicile de plusieurs ethnies et
dispose d’une immense richesse ethnique qui s’affiche au travers une multitude de
comportements, rituels, croyances, tenues, langages et dialectes à travers l’ensemble du
pays, mais plus particulièrement dans le Nord du pays. La communauté la plus nombreuse
est celle qui représente les Hmongs. Ces derniers, animistes, perçoivent la vie comme un
cercle perpétuel de naissance et renaissance autour de deux mondes physiques qui
coexistent ensemble. Ces croyances incluent différents types d’esprits : ceux des ancêtres
notamment. Selon leurs croyances, le corps humain est le domicile d’un certain nombre
d’âmes qui vivent ensemble et, si l’une ou plusieurs de ces âmes venaient à être isolées, des
lors l’humain peut faire face à plusieurs maladies.
Face à ces maux, les Hmong croient dans la guérison par les Shamans qui peuvent entrer en
contact avec les Dieux et les esprits et agir en leur faveur en faisant diverses offrandes
autour généralement d’un sacrifice animal. En effet, pour les Hmong, les âmes des animaux
sacrifiés sont en connexion avec l’âme des humains afin de les protéger.
Retour à votre hôtel pour un moment libre.

Petit déjeuner

Villa Chitdara

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Villa Chitdara

Jour 9. Le village de Ban Chan

Luang Prabang - Luang Prabang

Luang Prabang
Luang Prabang

Petit-déjeuner, aujourd’hui nous traverserons le Mékong pour visiter le village de Ban Chan.
Située dans les faubourgs de Luang Prabang, sur la rive opposée du Mékong, La « Pottery
House » est le lieu idéal pour découvrir une activité artisanale d’une demi-journée au sein
d’une famille. Les pots en terre cuite et autres contenants de ce genre font partie de la
culture lao et notamment pour le stockage d’aliments comme le riz, l’eau ou encore certaines
sauces comme le padeck, une sauce faite à partir de poissons fermentés. L’objectif de cet
atelier est de vous en faire découvrir les secrets de la poterie laotienne au regard de son
design, de sa conception sous un climat tropical.
Prise en charge à 8h30 à la réception de votre hôtel pour un court transfert à l’embarcadère
afin d’embarquer sur une pirogue à destination du village de Ban Chan à quelques
kilomètres en aval. Lors d’une visite de ce village de potiers, vous obtiendrez quelques
explications avant de rejoindre le centre pour une démonstration puis une mise en application
avec les techniques locales.
Une fois votre activité finie, il sera temps d’apprécier tous ensemble un déjeuner lao sur
place. (Activité en regroupé).
Après-midi,une petite marche facile d’environ une heure le long du Mékong vous conduira
vers le Vat Chompet localisé au sommet d’une colline qui offre une belle vue sur Luang
Prabang. Votre petite promenade se poursuivra à l’ombre des arbres vers le Vat Longkun,
un lieu paisible qui a été rénové par la France et qui a permis au site d’être entièrement
intégré dans la zone de protection couverte par l’UNESCO. Cette rénovation a permis aussi à
une communauté de bonzes de revenir s’y installer. Une bonne occasion aussi pour vous de
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discuter à l’ombre des manguiers du Vat Xieng Mène avec les bonzes et d’en apprendre
plus sur le bouddhisme et ses aboutissants.
Retour à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres. Recommandation : Le Dyen Sabai, sur la rive opposée de la rivière
Nam Khan et accessible par un petit pont en bambou qui la traverse depuis la péninsule. Ce
lieu plein de charme est idéal pour une soirée sindad, le barbecue lao où l’on fait griller sa
propre viande sur une plaque chauffante et bouillir ses légumes. Un plat très prisé par les
locaux, accompagné d’une bonne Beerlao !

Petit déjeuner

Villa Chitdara

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Villa Chitdara

Jour 10. Les grottes de Pak Ou
Petit-déjeuner puis transfert à la jetée à 9h pour débuter votre croisière privative sur le
Mékong, avec votre guide francophone. Vous visiterez tout d’abord le Vat Xieng Thong. Il
s’agit là de l’un des plus beaux temples de la région.
La plupart des croisières se dirige plein Nord, en amont de Luang Prabang. Nous, nous
choisissons de vous emmener ce matin vers le Sud, en aval, une partie du fleuve bien moins
courue par le tourisme, plus authentique, plus belle aussi.
Pak Ou

Vous marquerez un arrêt à la Mékong Eden Farm, accessible uniquement par bateau, au
cœur de splendides et paisibles paysages sur les rives du Mékong. Cette ferme organique,
fondée début 2017, a pour objectif de promouvoir les techniques agricoles écologiques et
l’agro-écotourisme durable. L’exploitation soutient l’économie locale et vise au développent
de ses communautés rurales.
N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viendront à l’esprit, un spécialiste y
répondra en vous donnant toutes les explications souhaitées quant aux différentes
techniques agricoles employées pour la culture de ces produits sains. Le déjeuner traditionnel
lao sera servi à bord du bateau, ou sur une plage, selon la météo.
Cet après-midi, direction plein Nord pour rejoindre Pak Ou. Vous visiterez les grottes
légendaires où sont entassées des centaines de statuettes de Bouddha. Ces grottes
restent un lieu privilégié de pèlerinage pour les laotiens, en particulier au moment du Nouvel
An Lao à la mi-avril. Retour tranquille vers la péninsule de Luang Prabang. Transfert à votre
hôtel et fin de journée libre.
Dîner libre. Nous vous recommandons la cuisine locale raffinée et très fraîche de la chef Linda
qui vous séduira, dans ce petit restaurant Bamboo Tree qu’elle tient avec passion le long de
la rivière Nam Khan, en plein cœur de la vielle ville.

Petit déjeuner

Villa Chitdara

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Villa Chitdara

Jour 11. Ateliers divers et Mont Phousi
Aujourd’hui, lever matinal pour assister à l’offrande aux bonzes qui prend part chaque matin
vers 5h30-6h00 dans les rues de la ville. Éloignez-vous du centre touristique, pour plus
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vers 5h30-6h00 dans les rues de la ville. Éloignez-vous du centre touristique, pour plus
d’authenticité. Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner en passant par le marché du matin.
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis ce matin, vous en apprendrez un peu plus sur les secrets du
bambou, omniprésent au sein de la culture laotienne. Vous profiterez, à la périphérie de
Luang Prabang, de la nature environnante avec ses rizières.
Luang Prabang

Votre découverte débutera avec un cours de tressage de bambou dispensé par un tisseur
expérimenté. S’ensuivront quelques activités qui vous sensibiliseront à l’utilité des produits à
base de bambou dans la vie quotidienne (matériel de pêche, de chasse, instruments de
musique, dance, entre autres). Puis vous assisterez à votre cours de cuisine sur le thème de
plats à base de bambou. Vous participez à la préparation des plats que vous dégusterez à la
sala surplombant un magnifique paysage (activité en regroupé).
Déjeuner sur place.
Puis vous visiterez ensuite un atelier de textile (Ock Pop Tok). L’endroit est réputé pour son
action pour la préservation des traditions et savoir-faire dans le milieu du textile qui reste
encore un important acteur économique au Laos avec ses soies tissées manuellement ainsi
que ses teintures naturelles. Avec quel ingrédient naturel produit-on du vermillon ? Du
turquoise ? Toutes vos questions seront répondues ici lors d’une visite du centre.
Ensuite, nous vous proposerons de rejoindre le musée d’ethnologie qui permet une
meilleure compréhension de la diversité ethnique du Laos et de sa richesse culturelle. Idéal
pour une belle approche pédagogique.
En fin d’après-midi, vous vous dirigerez vers le sommet du Mont Phousi d’où vous profiterez
d’une vue imprenable sur la ville et ses environs, au moment du coucher du soleil. En
redescendant, ne manquez pas le marché de nuit, un véritable joyau d’artisanat local (vous
pourrez également le parcourir un autre soir, à votre convenance).
Retour à votre hôtel.
Dîner libre. Nous vous recommandons le restaurant Pha Khao Lao, une table aux saveurs
locales plus particulièrement issues de spécialités culinaires de Luang Prabang.

Petit déjeuner

Villa Chitdara

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Villa Chitdara

Jour 12. Les chutes enchanteuses de Kuang Si
Petit-déjeuner, puis route vers les superbes chutes de Kuang Si, situées à 32km de la ville.
De beaux paysages de rizières s’offriront à vous. Les chutes sont aussi le domicile d’une
petite exposition permanente sur la préservation des ours noirs d’Asie du Sud-Est, une bonne
opportunité de comprendre les menaces qui leur pèse dessus.
Outre les cascades, les bassins naturels d’eaux turquoise et cristallines vous inviteront à la
baignade.
Chutes de Kuang Si

Déjeuner sous forme de pique-nique, au pied des chutes. Retour en ville. Arrêt à la ferme aux
buffles. Le buffle reste un animal emblématique des campagnes asiatiques et le Laos n’y
échappe pas. Sous son air nonchalant et son omniprésence, ce bovidé n’en est pas moins
sous la menace d’un déclin. En effet, un buffle à la naissance fait face à un taux de mortalité
de près de 50% s’il ne peut accéder à certains aliments nutritifs.
Aussi, le Laos avec l’optique d’agrandir son cheptel a décidé de mettre en place des
programmes de prévention et de reproduction. Afin de bénéficier de conseils avisés, le
gouvernement a fait appel à la Ferme des Buffles à Luang Prabang « Lao Buffalo Dairy »
afin de mener ses programmes de recherche en partenariat avec les éleveurs locaux. Cette
ferme est née de la volonté d’un groupe d’amis de Singapour de s’échapper du monde urbain
pour s’installer à la campagne. Constatant une industrie laitière et notamment fromagère
quasi inexistante, le challenge les a conduits à créer cette ferme… après tout, la mozzarella
est faite originellement à partir de lait de bufflonne !
Une visite d’environ 30 minutes dans ce centre ne peut qu’être enrichissante. Vous
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Une visite d’environ 30 minutes dans ce centre ne peut qu’être enrichissante. Vous
commencerez par recevoir plusieurs explications sur la situation des buffles au Laos, les soins
requis puis le programme. Vous aurez l’occasion d’approcher des buffles mais aussi de
donner le biberon aux petits.
Et ne manquez pas, à la fin de la visite, de déguster les glaces faites maison à partir de lait
de bufflonne. Selon les saisons, elles sont parfumées aux fruits, à la citronnelle ou encore au
sésame.
Fin d’après-midi libre à votre hôtel pour un peu de repos, avant votre soirée.
Dîner à votre discrétion. Recommandation : le restaurant Manda de Laos avec sa terrasse au
bord d’un petit lac de lotus vous séduira, sans compter sa cuisine raffinée de qualité.

Petit déjeuner

Villa Chitdara

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Villa Chitdara

Jour 13. Les sanctuaires pour éléphants
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, départ à 8h30. Route au cœur de la vallée de la rivière
Nam Khan, avec votre guide. Une fois au camp d’éléphants, introduction et visite du camp
pour découvrir le monde de l’éléphant, sa condition au Laos et ce qui l’entoure : le
vétérinaire, la nourriture, le bain etc. Cette découverte sera suivie d’une promenade aux
côtés de l’animal à travers la forêt (dans un but de protection et de respect pour l’animal, les
balades à dos d’éléphant ne se pratiquent presque plus au Laos).

Camps d’éléphants

Découverte (si vous le souhaitez) des chutes de Tad Sae (selon la période de l’année. Plutôt
de juillet à décembre lorsque les bassins regorgent d’eau) et retour au camp pour le déjeuner
qui sera pris sous forme de buffet avant de revenir sur Luang Prabang. (Activité pourrait être
en regroupé).
Fin de journée libre. Vous pourrez vous détendre ou découvrir d’autres sites par vous-mêmes,
à votre rythme.Si vous désirez effectuer quelques achats, nous vous recommandons la très
belle galerie d’artisanat et de tissus Bounnachanh, tout près de l’hôtel Villa Chitdara, abritée
dans une vieille demeure de caractère.
Dîner libre, nous vous conseillons le restaurant Café Vat Sènequi se situe face à l’école
primaire de Luang Prabang localisée dans un bâtiment construit à l’époque française, un
emplacement idéal pour prendre le rythme de la ville.

Petit déjeuner

Villa Chitdara

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Villa Chitdara

Jour 14. Départ du Laos et arrivée à Hanoï

Luang Prabang - Hanoi
Petit-déjeuner, puis temps libre jusqu’à l’heure de votre transfert(sans guide) vers l’aéroport
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Petit-déjeuner, puis temps libre jusqu’à l’heure de votre transfert(sans guide) vers l’aéroport
de Luang Prabang pour votre vol de retour(Vol et horaires à reconfirmer).
NB : Vos chambres devront être libérées pour 12h (midi). Vos bagages seront gardés à la
réception. Avec supplément (nous consulter) vous pourrez conserver vos chambres jusqu’à
l’heure de votre transfert.
Luang Prabang

Vous embarquez à bord de votre vol de Luang Prabang à Hanoi (inclus ; attention le prix
des vols est susceptible de varier, auquel cas nous corrigerons notre devis)

Hanoi
Arrivée à Hanoi. Accueil par le guide et le chauffeur, transfert au centre ville et installation à
l’hôtel. Chambres disponibles à partir de 14h00. Temps libre pour le repos.

Petit déjeuner

Villa Chitdara

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hong Ngoc Dynastie

Jour 15. Les rizières en terrasses de Mai Chau
Hanoi - Mai Chau

Hanoi
150km - 3h 30m
Mai Chau

Une route montagneuse vous conduira à la cuvette de Mai Chau où dominent depuis
longtemps les Thai blancs. Hoa Binh marque l'entrée de la région du Nord-Ouest. Au bord de
la route, vous rencontrerez les ethnies : Thai, Muong, Dzao, Hmong... Rizières en terrasses
et habitations traditionnelles sur pilotis : scènes typiques du Vietnam. Déjeuner chez Mr
Cuong, puis vous partirez en vélo pour découvrir la jolie cuvette de Mai Chau. Les bicyclettes
vous permettront de pénétrer à l’intérieur des terres, à la découverte d’une campagne
authentique vraiment méconnue par le tourisme de masse. Vous serez charmés par les
maisons traditionnelles sur pilotis, les sourires des Thai, les accueils chaleureux et la verdure
du riz, des potagers et des forêts de bambou à proximité de votre chemin. Traversée des
villages : Chieng Sai, Cha, Cha Long, Na Tang, Tong Dau…où les gens vivent encore
comme leurs ancêtres il y a 100 ans

Petit déjeuner

Hong Ngoc Dynastie

Déjeuner

Déjeuner inclus

Dîner

Dîner inclus

Hébergement

Home stay

Jour 16. La réserve naturelle de Pu Luong
Mai Chau - Pu Luong
Après le petit déjeuner, direction la réserve naturelle de Pu Luong. Arrêt à Co Luong
pour la visite d’une fabrique de baguettes en bambou. Arrêt au village de Ban Hang pour
débuter une randonnée afin de découvrir la nature et la vie locale des ethnies minoritaires
dans le coeur de la réserve naturelle de Pu Luong. Vous traverserez des villages authentiques,
des rizières en terrasse et des jardins potagers. Votre voiture vous attendra au village de Eo
Ken pour vous emmener à la mini lodge de Pu Luong Retreat.
Mai Chau
40km - 1h
Pu Luong

Petit déjeuner

Home stay

Déjeuner

Déjeuner inclus
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Dîner

Dîner libre

Hébergement

Pu Luong Retreat

Jour 17. Tam Coc ou la baie d’Halong terrestre
Pu Luong - Tam Coc

Pu Luong
140km - 3h 30m
Tam Coc

Après le petit déjeuner, vous quitterez la jolie réserve naturelle de Pu Luong pour rejoindre
Tam Coc – nommée baie d’Halong terrestre. La piste de Ho Chi Minh traversera une immense
région où dominent les Muong. Pains de sucre en cours de route. A l’arrivée, vous ferez une
balade à vélo jusqu'à la pagode de Bich Dong située à flanc d'une montagne karstique.
L’après-midi est consacré à la découverte en sampan local d’une région magnifique ornée de
pitons calcaires ainsi que de rizières. Vous passerez à travers les 3 grottes de Tam Coc qui
percent les montagnes… un spectacle à la fois sublime et reposant.

Petit déjeuner

Pu Luong Retreat

Déjeuner

Déjeuner inclus

Dîner

Dîner libre

Hébergement

La Belle Vie

Jour 18. L'incontournable Baie d’Halong
Tam Coc - Halong
Petit déjeuner à l’hôtel, vous prendrez la route en direction d'Halong. Le trajet vous dévoilera
un paysage de campagne où le riz prédomine.
Arrivée à l’embarcadère. Embarquement à bord de la jonque regroupée. Boisson de
bienvenue. Présentation de l’équipe de la Jonque et des règlements à bord. Puis, installation
dans la cabine et commencement de la magnifique croisière.
Tam Coc
190km - 4h
Halong

Déjeuner à bord lorsque la jonque pénètre dans la Baie d'Halong en traversant la Baie de
Bai Tu Long. Prendre un bateau à rame pour visiter le village de Vung Vieng. Retour en
bateau. Temps de repos à bord. La jonque se dirige vers la zone de Cong Do où elle jette
l’ancre pour passer la nuit.
Dîner délicieux au restaurant à bord. Temps libre pour sentir l’atmosphère très pure et calme
de la baie au soir. Une douce nuit à bord dans des cabines privées et confortables au milieu
de la baie.

Petit déjeuner

La Belle Vie

Déjeuner

Déjeuner inclus

Dîner

Dîner inclus

Hébergement

Bai Tho

Jour 19. La grotte de Thien Canh Son
Halong - Hanoi
Vous profitez du lever du soleil en baie. Visite de la grotte de Thien Canh Son. Retour au
bateau.
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bateau.

Halong
165km - 4h
Hanoi

Libération de vos cabines. Temps pour se relaxer à bord. Le "brunch" international est servi
dans la salle à manger pendant que le bateau fait des croisières vers le quai. Temps pour
profiter des paysages. Arrivée au quai, débarquement du bateau puis route de retour vers
Hanoi
Un arrêt en chemin permettra de visiter la pagode But Thap. Arrivée à Hanoi dans l’aprèsmidi.

Petit déjeuner

Bai Tho

Déjeuner

Déjeuner inclus

Dîner

Dîner libre

Hébergement

Hong Ngoc Dynastie

Jour 20. Merci et bon retour !
Journée de découverte en profondeur de la capitale du Vietnam, emplie d’une grâce
intemporelle. Vous commencerez par la visite de captivant Musée Ethnographique qui
rassemble des costumes, des outils, des instruments de musique et expose certaines
maisons typiques des 54 ethnies du pays (fermé tous les lundis). Poursuite de votre journée
de découverte avec le Temple de la Littérature qui est la "première université du Vietnam".
Une balade à pied dans les ruelles du vieux quartier de Hanoi vous permettra de bien
appréhender la vie locale de la capitale, terminez la promenade à pied au temple Ngoc Son
au bord du lac central Hoan Kiem. Transfert à l’aéroport d’Hanoi pour le vol de départ.
Départ
Petit déjeuner

Hong Ngoc Dynastie

Déjeuner

Déjeuner libre

Dîner

Dîner libre

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-7

8-8

3190 EUR

3050 EUR

2650 EUR

2560 EUR

2420 EUR

2380 EUR

Inclus

Non inclus

Cambodge
Transferts de et vers l'aéroport
Transports en ville (tuk tuk ou voiture)

Vols internationaux et taxes d'aéroport
Frais de passeport & Visa

Hôtel 3*
Petits-déjeuners à l'hôtel
Guide francophone pour les activités
Droits d'entrée pour les activités
Pass d'une journée aux temples d'Angkor
Vol de Siem Reap à Luang Prabang en classe économique Le prix des vols est sujet à changement sans préavis.
Laos
Hébergement en chambre double/ twin dans les hôtels
sélectionnés. Une occupation simple se voit majorée du
supplément chambre individuelle
Transport en minivan avec A/C comme mentionné ou en
tuk-tuk et autres transports locaux comme indiqué dans le
programme
Croisière privée comme mentionné dans le programme
Les activités citées dans le programme
Les repas mentionnés
Guide francophone local
Frais de randonnée et frais d’entrée aux sites inclus dans le
programme
Permissions et taxes locales
Vol de Luang Prabang à Hanoi en classe économique ; les
prix des vols sont sujets à changement sans préavis
Vietnam
Hébergement en hôtel et à bord du bateau comme
mentionné dans le programme (sur une base de 2
personnes/chambre)
Les repas mentionnés dans le programme
Véhicule privé, confortable avec chauffeur
Guides francophones locaux compétents durant le circuit
(sauf les jours libres) et guide anglophone sur la jonque à la
Baie d’Halong.
Les excursions en bateau comme mentionnées dans le
programme, la jonque groupée dans la Baie d’Halong dans
des cabines avec salle de bain privée.
Droit d'entrée des sites prévus dans le programme
Excursions en vélo comme mentionnées dans le
programme.

Visa de séjour au Laos (31 à 42US$/ personne selon la
nationalité). Prévoir une photo taille passeport, un
passeport valide au moins 6 mois après les dates de séjour
au Laos
Assurances de voyage : santé, rapatriement, pertes et
dégâts de bagages, retards, etc.
Extra boissons / alcools, pourboires, dépenses personnelles
(internet, blanchisserie, etc.)
L’ensemble des services et repas non clairement indiqués
dans le programme.
Appels téléphoniques
Toute excursion non mentionnée dans le programme
Charges additionnelles qui pourraient s’appliquer pendant
la “peak season” (Nouvel An international, Noël, Nouvel An
Lao mi-avril)
Les frais qui pourraient résulter de délais en dehors du
contrôle de Seripheap et leurs partenaires au Laos et au
Vietnam
Frais bancaires

Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
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Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.
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voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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