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Itinéraire en bref 
 

 

Jour 1:   Hanoi – arrivée 

Jour 2:   Hanoi – visite de la ville – train de nuit pour Lao Cai 

Jour 3:   Lao Cai – Marché hebdomadaire Can Cau (Samedi matin)  

 ou Marché hebdomadaire Bac Ha (Dimanche matin) 

    – Sapa –  visite de la ville de Sapa 

Jour 4:   Sapa – Sommet de Ham Rong  

   – villages Lao Chai et Ta Van dans la vallée Muong Hoa  

   – Cau May – champs de pierres antiques   

Jour 5:   Ta Van – village Giang Ta Chai – Sapa – village Cat Cat  

   – Lao Cai – train de nuit pour retourner à Hanoi 

Jour 6:   Hanoi – baie d’Halong – croisière et nuit en jonque 

Jour 7:   Halong – Hai Phong – Nam Dinh – Ninh Binh – Tam Coc 

Jour 8:   Tam Coc (Baie d’Halong terrestre) – Kenh Ga (Canal du Poulet) – Hue en avion  

Jour 9:   Hue – Cité impériale – tombeau du roi Tu Duc  

Jour 10: Hue – croisière sur la rivière Parfum – village Thuy Bieu – cours de cuisine 

Jour 11: Hue – Da Nang – Hoi An 

Jour 12: Hoi An – visite de la vieille ville de Hoi An – excursion sur la rivière Thu Bon 

Jour 13: Hoi An – site archéologique de My Son – Hoi An 

Jour 14: Hoi An – visite de la campagne de Hoi An (village Cam Thanh et Cam Nam)   

Jour 15: Hoi An – Da Nang – Nha Trang en avion  

Jour 16: Nha Trang – journée libre à la plage 

Jour 17: Nha Trang – journée libre à la plage 

Jour 18: Nha Trang – Da Lat – visite de Da Lat  

Jour 19: Da Lat – Ho Chi Minh ville (Saigon) 
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Jour 20: Saigon – My Tho – Ben Tre 

Jour 21: Ben Tre – Cai Be – marché flottant de Cai Be – Vinh Long  – Can Tho 

Jour 22: Can Tho – marché flottant de Cai Rang – Saigon 

Jour 23: Saigon – visite de la ville  

Jour 24: Saigon – temple de Cao Dai à Tay Ninh – Tunnels de Cu Chi   

Jour 25: Saigon – Siemreap en avion – visite du Grand Circuit 

Jour 26:  Siemreap – Angkor Thom – Angkor Wat     

Jour 27:  Siemreap – Petit Circuit – Banteay Srey – départT 

 

INP 

PROGRAMME EN DETAILS 

  

Jour 1 : Hanoi – arrivée   

 

 

Arrivée à l’aéroport de Hanoi. Accueil par le guide d'Agenda Tour et transfert à l’hôtel. Possibilité de vous 

installer dans la chambre avant midi si elle est déja disponible à votre arrivée. Temps libre pour vous 

reposer. 

Après-midi : vous faites une balade autour du lac Hoan Kiem (l’Epée Restituée) et visiter le temple Ngoc 

Son (Montagne de Jade). Ensuite, vous faites une balade en cyclo-pousse pendant 1 heure dans les 

vieux quartiers de des 36 corporations de Hanoi.  

Une séance de massage de pieds pour vous détendre après un long vol fatigant.  

Spectacle des marionnettes sur l’eau, l’art folklorique des peuples du delta du Fleuve Rouge. 

Diner de bienvenue au restaurant  

Nuit à Hanoi. 

  

 

Hanoi Amanda hotel**  
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Jour 2 :   Hanoi – tour de ville – train de nuit pour Lao Cai  

 

Après le petit déjeuner, vous continuez la découverte la ville capitale par la visite de la pagode Tran Quoc 

(Défense de la Patrie) au bord du grand lac d’Ouest, le Temple de la Littérature (Temple du 

Confucianisme au début et puis transféré en Première Université du Vietnam). Ce Temple est devenu 

aujourd’hui le symbole de Hanoi et de la culture vietnamienne. 

Dans l’après- midi, visite du musée d’ethnologie (fermé le lundi) où s’exposent d’une façon vivante 

environ 1500 objets de la vie quotidienne, des us et costumes de 54 ethnies vietnamiennes ; vous y trouvez 

aussi des maisons à piliers, des maisons longues … à vraie taille faites par les gens des ethnies 

minoritaires.  

Le soir, transfert à la gare de Hanoi pour le train de nuit à destination de Lao Cai.  

Nuit à bord du train. 

 

 
 

Train Orient Express ou un équivalent 

 

 

 

Jour 3: Lao Cai – Marché hebdomadaire Can Cau (samedi matin) / marché hebdomadaire Bac Ha (dimanche matin) – Sapa  
 

 

Arrivée à la gare de Lao Cai tot le matin. Après le petit déjeuner au restaurant, vous partez pour Bac Ha, 

une haute vallée de la montagne du vietnam (1000m). La charmante de montagne et de l’homme ici a attiré  

beaucoup de poètes, de photographes et d’artistes.  

Arrivée à Bac Ha, vous continuez une vingtaine km de route pour le Marché Can Cau en passant au milieu 

des paysages de montagnes. Ce marché a lieu uniquement le Samedi matin, il délivre toujours un 

affichage très photogénique de Hmong fleur, Nung, Phu La. Il n'est loin que de la Chine de 7 km et reflète 

les caractéristiques typiques des minorités dans les régions montagneuses lointaines du Vietnam. Après le 

marché, au retour à Bac Ha.  

Déjeuner à Bac Ha. 

Après-midi: vous reprenez la route pour Sapa.  

Arrivée à Sapa, la ville surnommée « ville dans les nuages ». C’est dans le nord-ouest du Vietnam, à 350 

km d’Hanoi, au cœur du superbe massif montagneux qui s’étire à la frontière de la Chine et du Laos, que 

résident les tribus montagnardes les plus remarquables. Principale destination du Nord-Ouest, Sapa 

(prononcez Chapa) se cache dans une vallée superbe, dans un beau cirque de montagnes couvert de 

hameaux. Cette région magnifique au climat modéré est peuplée de plusieurs minorités ethniques : les 

Hmongs noirs, les Dzaos rouges, les Zays.  Déjeuner au restaurant en ville de Sapa. 

Temps pour vous reposer à l’hotel ou balade légère en ville de Sapa pour visiter l’église, le marché 

local…  Nuit à Sapa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegance Sapa hotel**  

 
 

 

Si c’est le dimanche, vous visitez le marché 

hebdomadaire Bac Ha 
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Jour 4: Sapa – Sommet de Ham Rong – vallée Muong Hoa: villages Lao Chai et Ta Van – Cau May –  champs de pierres antiques     

 

Petit déjeuner à l’hotel. Vous faites une promenade dans la montagne de Ham Rong pour visiter les 

jardins botaniques et d’orchidées. Belles vues sur le toit d’Indochine: Phansipan, et sur la ville de Sapa. 

Spectacle de chant et de danse des H’mong. 

Dans l’après-midi: vous faites une randonnée facile en suivant des chemins battus et à travers des villages 

Lao Chai et Ta Van des ethnies minoritaires H’mong et Dzay dans la vallée de Muong Hoa. C’est une 

promenade spectaculaire à travers des paysages renversants habités par certaines des personnes les plus 

amicales que vous pouvez rencontrer. Beau paysage des champs de riz en terrasses. Installation chez 

l’habitant au village Ta Van. 

Visite ensuite de Cau May (Pont des Nuages) et du champs des pierres antiques (C’est un ensemble 

comprenant un bloc de pierre gravé avec des différentes formes).  

Retour chez l’habitant. Diner et nuit chez l’habitant. 

 

 

Chez l’habitant au village Ta Van des Dzays 

 

 

Jour 5: Ta Van – villages Giang Ta Chai – Sapa– village Cat Cat – Lao Cai - Train de nuit pour retourner à Hanoi  

 

 

Après le petit déjeuner, vous dites aurevoir à la famille et continuez votre randonnée facille vers le village 

Giang Ta Chai (des Dao Rouge) en traversant des forets de bambou et des cascades. Le chauffeur vous 

attend au village Giang Ta Chai pour vous conduire au retour à Sapa. 

Déjeuner au restaurant en ville de Sapa. 

Dans l’après-midi, vous faites une promenade vers le sud-ouest de Sapa pour visiter le village Cat Cat des 

H'mongs noirs. Visite de la chute d'eau. 

Retour à Lao Cai. Visite de la frontière sino-vietnamienne à Lao Cai. 

Nuit à bord du train. 

 

 

 

 

 

 

 

Train Orient Express ou un équivalent 
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Jour 6:  Hanoi – Halong – croisière et nuit en jonque  
 

Vous arrivez de bonne heure à la gare de Hanoi. Installation dans la chambre d’un minihotel tout près 

de la gare. Vous faites une douche et vous reposer un peu.  

Petit déjeuner et départ pour la baie d'Halong - huitième merveille du monde avec près de 3000 pain sucre 

calcaires étendus sur une superficie de 1500 km
2
. Arrêt en cours de route pour le petit déjeuner. La 

légende raconte qu'un dragon y est descendu, se désaltérant, et trouvant l'endroit magnifique, il n'en est 

plus reparti. Depuis, elle porte le nom de « baie où se posa le Dragon » (Ha Long). Arrivée à l'embarcadère 

à l’ile de Tuan Chau, embarquement à bord de la jonque. Cocktail de bienvenue.   

Croisière dans la baie Bai Tu Long à travers îlots calcaires multiformes qui sont naturellement formés par le 

procédé d'érosion de l’air et de l'eau. Déjeuner servi à bord.  

Puis visite de la grotte Sung Sot, « Grotte des Surprises ». C’est l’une des plus belles grottes de la baie 

d’Halong.  Retour en jonque. Vous êtes transfert à la plage Sim Soi ou à la plage de l’Ile de Titov pour 

faire une baignade dans les eaux transparentes. Retour à bord, la jonque s’oriente vers la zone de Ho 

Dong Tien ou de la grotte de Luon ou on jette l’ancre pour passer la nuit. 

Vous comtempler le coucher du Soleil sur mer. Diner à bord. 

En soirée: vous pouvez vous détendre ou faire de la pêche.   

Nuit à bord de la jonque. 

 
 

Jonque de luxe Image Halong Cruise*** 

 

 

 

Jour 7: baie d’Halong – Hai Phong – Nam Dinh – Ninh Binh – Tam Coc   

 

Réveil matinal pour un petit-déjeuner au cœur d’un paysage somptueux, puis embarquement sur la barque 

local pour la visite de la grotte de Luon. De retour à bord, la croisière continue en direction de la baie de 

Bai Tu Long en passant par les ilôts de Cho Da (Chien en pierre), Dinh Huong (Urne d’Encens), Ga 

Choi (Coqs de Combat)…. et le village de pêche flottant.  

Le déjeuner est servi à bord alors que le bateau retourne à l’embarcadère. Débarquement. 

Debarquement vers la fin de la matinée.  

Vous partez ensuite vers Ninh Binh via les provinces de Thai Binh et Nam Dinh, à travers le delta du Fleuve 

Rouge. 

Nuit à hotel à Tam Coc 

 

 

Yen Nhi hotel***  
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Jour 8  : Tam Coc (Baie d’Halong Terrestre) – Kenh Ga (Canal du Poulet) – Hanoi – Hue en avion  

 

Après le petit déjeuner, vous embarquez en petit sampan à rames pour découvrir Tam Coc, un 

ensemble de pitons calcaires plantés au milieu des rizières qui porte aussi le nom de « Baie d’Along 

Terrestre ».  

Vous prenez la route pour Kenh Ga (canal du poulet). A l’arrivée à Kenh Ga, vous embarquez pour une 

excursion en bateau vers le village flottant de Kenh Ga situé au milieu d’une vaste région inondée durant 

toute l’année. Les visiteurs sont séduits par le cadre paisible du paysage ainsi que par l’authenticité de la 

vie isolée des habitants locaux.  

Retour à Hanoi. 

Transfert à l’aéroport pour le vol à destination de Hue. Accueil par le guide et le chauffeur à votre arrivée à 

Hue. Transfert à votre hotel. Installation dans la chambre.  

Nuit à Hue. 

 

 

Gold hotel***  

 
 

 

 

 

Jour 9 : Hue – cité Impériale – tombeau du roi Tu Duc  

 

Vous commencez à visiter la capitale du Vietnam sous la dynastie Nguyen durant 1802 – 1945: la Cité 

Impériale. Vous découvrez aussi la Tour du Drapeau, la prote du Midi, les neuf canons coulés avec 

des armes des Tay Son représentant les 4 saisons et les 5 éléments : eau, bois métal, feu et air, la 

palace de Thai Hoa et la Cité pourpre Interdite.  

Après-midi:  départ pour la visite du tombeau impérial de Tu Duc, sans conteste le plus beau et le plus 

majestueux. En quête d'une harmonie parfaite avec la nature, il est entouré de part et d'autre par des 

étangs plantés de lotus. La tombe est entourée de statues de lions, d'éléphants et de mandarins. Retour en 

ville de Hue. Retour au centre ville de Hue.  

Découverte du marché Dong Ba – le plus grand marché à Hue ou se vendent toutes sortes de 

marchandises. Vous pouvez y trouver des cadeaux de souvenirs interessants comme les chapeaux 

coniques... 

Nuit à Hue. 

 

 

Gold hotel*** 
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Jour 10: Hue – Croisière sur la rivière de Parfum – village Thuy Bieu –cours de cuisine  

 

 

Petit déjeuner à votre hotel. Vous embarquez sur la jonque pour commencer la croisière le long de la 

rivière de Parfum. Découverte de la vie quotidienne des habitants au deux rives de la rivière. Arrêts pour 

visiter le village de fabrication de fleurs en papier votif Thanh Thien, l’ancien quartier de Bao Vinh, la 

pagode Thien Mu (Dame Céleste) et le temple de la Littérature de Hue. 

Arrivée vers 11h15 à Thuy Bieu, un ancien village typique de Hue. 11h30: cours de cuisine. Puis, vous 

prenez le déjeuner dans le jardin d’une maison ancienne avec les plats que vous préparez et des 

spécialités locales. Et puis, visite des maisons à jardins typiques de Hue, des maisons anciennes….Contact 

avec les habitants pour comprendre mieux la vie de ces gens aimables, gentilles et enthousiastes. vous 

détendez en mettant vos pieds dans l’eau d’herbes médicales. Massage de pieds.  Le chauffeur vous 

attend pour vous transférer à votre hotel. 

Nuit à Hue. 

 

Gold hotel***  

 

 

 

Jour 11: Hue – Da Nang – Hoi An  
 

Vous suivez la Route Mandarine vers le Sud via le Col des Nuages d’où vous avez une belle vue sur 

Danang et ses environs. Arrêt à la plage Lang Co – une plage de sable fin et blanc à environ 80 km de 

Hue, tout près de Col des Nuages divisant Vietnam en deux différentes zones climatiques. Plage Lang Co 

offre une vue magnifique de la montagne encercle et est la destination pour ceux qui veulent s'éloigner de 

la foule avoir une vacance privée.  

A Da Nang, visite du Musée Cham et de la Montagne de Marbre (Ngu Hanh Son), le village fabriquant 

des produits en marbre au pied de la montagne. 

Arrivée à Hoi An, installation à l’hotel. 

Classée Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1999, Hoi An, appelée autrefois Faifo, fut un port très actif 

où Chinois et Japonais avaient leurs quartiers et où les marchands Portugais et Hollandais venaient 

commercer durant les 17ème et 18ème siècles. Son architecture authentique et encore inchangée 

aujourd’hui continue de défier le temps.  

Nuit à l’hôtel à Hoi An. 

 

 

Van Loi hotel***  
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Jour 12: Hoi An – visite de la vieille ville – Croisière sur la rivière Thu Bon  
 

 

Vous visitez la vieille ville charmante de Hoi An en baladant au milieu des rues bordées de maisons 

traditionnelles aux lanternes multicolorés suspendues: la maison commune chinoise Fukinois, le 

sanctuaire de Fujian, qui est consacrée à la déesse protectrice des pêcheurs et marins, le pont pagode 

japonais, construit en 1593, reliant deux quartiers chinois et japonais, la maison ancienne de Tan Ky, un 

des joyaux de l’architecture hoiannaise, le marché sur les rives de la Rivière de Thu Bon et son port, 

qui était très animé au XV ème siècle quand accostaient les bateaux et jonques de tous pays: Chine, 

Hollande, Japon, Portugal.  

Découverte de la vie quotidienne des habitants dans les vieux quartiers. Visite des magasins où vous 

pouvez trouver des cadeaux de souvenirs très intéressants comme les lanternes, les dessins brodés, des 

vêtements… 

Après midi, vous faites  une croisière sur la rivière de Thu Bon pour voir la vie des habitants au deux 

rives. Arrets pour visiter le village céramique Thanh Ha et le village de pêche. C’est une bonne occasion 

pour prendre des photos de la vie quotidienne des habitants locaux chaleureux et accueillants. 

Le soir : balade libre dans les anciennes rues de Hoi An et au long de la rivière Hoai, au milieu des vieilles 

maisons aux lanternes multicolorées suspendues.  C’est une espace vraiment fantastique ! 

Diner au restaurant avec des specialités locales.  

Nuit à Hoi An. 

 

Van Loi hotel***  

 
 

 

 

  

Jour 13: Hoi An – Site archéologique de My Son – Hoi An  

 

Vous êtes transférés jusqu’au Site archéologique de My Son, un ensemble de temples et de sanctuaires 

en ruine édifiés dans une cuvette à 60 km de Da Nang. Ce site, qui était la capitale du royaume Cham du 

5ème au 13ème siècle, offre un nouvel aperçu de l’histoire glorieuse de la culture malayo-polynésienne des 

Cham.  

Retour à Hoi An. 

Le reste du temps: vous êtes libre pour faire votre propre découverte de la vieille ville de Hoi An : balade 

dans les vieux quartiers, visite des galeries,  achats... Vous pouvez profiter cette occasion pour faire 

coudre des vêtements et gouter de diverses spécialités locales dans les restaurants locaux. 

Nuit à Hoi An. 

 

 

Van Loi hotel***  
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Jour 14: Hoi An – visite de la campagne de Hoi An (village Cam Thanh et Cam Nam) à vélo – Hoi An  

 

 

Matin, vous êtes transfert au villages Cam Thanh et Cam Nam pour visiter la campagne authentique de 

Hoi An. Située à 3km à l'est de la vieille ville de Hôi An, le village d'écotourisme de Cam Thanh est 

réputé par ses beaux paysages, des monuments historiques, architecturaux, artistiques et des stations 

archéologiques. Dotée des privilèges de la nature, les habitants de Cam Thanh exercent beaucoup de 

métiers : construction des maison en cocotier, pêche, culture du riz, plantation des légumes...ceux-ci 

rendent Cam Thanh un village peuplé et riche de Hoi An.  

Vous continuez à pédaler vers le village Cam Nam. Contact avec les habitants accueillants et chaleureux. 

Après la visite des villages, vous retounez au centre-ville de Hoi An. 

Temps libre. 

Nuit à Hoi An 

 

Van Loi hotel***  

 

 

 

Jour 15:   Hoi An – Da Nang – Nha Trang en avion  

 

 

Transfert par le chauffeur à l'aéroport de Da Nang pour le vol à destination de Nha Trang. Arrivée à Nha 

Trang. Accueil par le chauffeur de Nha Trang (pas de guide). Installation à l'hôtel.  

Nha Trang, station balnéaire qui s'est imposée comme le paradis du soleil et de la fête. Les eaux 

transparentes de Nha Trang en font un endroit rêvé pour la pêche et la plongée tout au long de l'année.  

Nuit à Nha Trang. 

 

 

 

 

 

 

Prime hotel***  
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Jour 16 et Jour 17:   Journées libres à la plage de Nha Trang  

 

 

 

Petit déjeuner. Journées libres pour vos propres activités à plage: natation, balade… 

Nuit à Nha Trang. 

 

Prime hotel***  

 

 

  

 

Jour 18:  Nha Trang – Da Lat – visite de Da Lat   

 

 

Matin vous partez pour Dalat en prenant la très bonne nouvelle route reliant Nha Trang et Da Lat et en 

passant par de beaux paysages des colines de sapins. 

Arrivée à Da Lat après 2h-2.5h de route (vers 10h-10h30). Accueil par le guide. 

A une altitude de 1 500 mètres, Da Lat, lieu privilégié des fleurs et notamment des roses, bénéficie d’un 

climat tempéré, avec pas moins de quatre saisons par jour !  

Après le déjeuner, vous visitez le Palais du Roi Bao Dai (dernier Empereur du Vietnam), la Vallée de 

l’Amour, le Jardin des Roses et des Orchidés et le Lac de Xuan Huong, la vieille gare  et le Marché 

marché central de Da Lat où l’on découvre l’extraordinaire diversité de fleurs, de fruits et de légumes. 

Nuit à l’hôtel à Dalat. 

 

 

 

 

Ngoc Lan hotel***  
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Jour 19: Dalat – Ho Chi Minh ville (Saigon)   

 
 

 

 

En route pour Saigon. Arrêt aux cascades de Prenn.  

La route de Saïgon à Dalat est extrêmement jolie, entourée de plantations de café et d’hévéas. Arrêt pour 

faire des photos au village flottant de La Nga après avoir quitter la région des Hauts-Plateaux du Centre. 

Arrêt en cours de route pour le déjeuner.  

Arrivée à Saigon. Installation dans la chambre. 

Nuit à Saigon. 

 

Queen Ann hotel** 

   

 

 

Jour 20: Saigon – My Tho – Ben Tre   

 

Vous quittez la ville animée de Saigon pour aller explorer le delta du Mékong. Vous arrivez à My Tho où 

vous embarquez sur un bateau à moteur au travers les canaux. Admirer les maisons sur pilotis et les 

plantations de fruits le long des bords de canal. Visiter le marché de fruits de My Tho. Aller à l'île de 

Tortue (l'une des quatre îles qui portent les noms des 4 animaux sacrés dans la mythologie bouddhistedes: 

Licorne, Tortue, Dragon et Phoenix).  

Déjeuner dans un verger.  

Continuation de la croisière formidable sur le canal naturel Tan Tach à Ben Tre, sous l'ombre des 

cocotiers. Arret pour visiter une famille où vous pouvez découvrir le mode de vie agricole. Une balade 

dans la plantation de fruits dans l'île Thoi Son. Ecouter la musique folklorique du sud au Vietnam (don 

ca tai tu).  

Continuer à travers d'étroits canaux jusqu’à une ferme qui produit de l'alcool à base de riz et de miel et 

des bonbons à la noix de coco. Ensuite, vous faites une balade en calèche dans le village pour 

admirer les beaux vergers et la quotidenne des habitants locaux. Goûter des fruits saisonniers.  

Nuit à Ben Tre (maison flottante) 

 

 

 

Mekong Floating House 

 

  



 

 
No 16, Trung Yen 5, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi • Tel: 00 84 243 78 34 719 • Hotline 00 84 914257602 

Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com  *  www.circuitvietnam.com 

 

 

Jour 21:  Ben Tre – Cai Be – Vinh Long – Can Tho   

 

Après le petit-déjeuner, départ vers Cai Be en plein cœur du Delta du Mékong, là où le fleuve se divise en 

de multiples canaux et arroyos.  

A l’arrivée, embarquement pour une croisière en bateau, visite du marché flottant de Cai Be, d’une vieille 

maison coloniale et d’une fabrique artisanale. Continuation de l’excursion sur l’eau jusqu’à Vinh Long ou le 

chauffeur vous attend pour vous conduire vers Can Tho, la principale ville du Delta du Mékong.  

Arrivée à Can Tho. la plus grande ville du delta du Mékong. Installation dans la chambre. 

Déjeuner au restaurant avec la spécialité “la poisson d’oreille d’éléphant” 

Vous visitez  l’ancienne maison de Binh Thuy, contruite 1870 à l’achitecture coloniale. C’est un lieu de 

touner le celebre film : L’amant et ici vous pouvez discuter avec le patron de la maison pour comprendre 

mieux la vie et coutume des habitants regionaux.  

Arrivée à Can Tho. la plus grande ville du delta du Mékong. Arrivée à Can Tho. Installation chez l’habitant à 

Can Tho. 

Diner et nuit chez l’habitant à Can Tho. 

 
 

Chez l’habitant (Bungalow) 
 

  

 

Jour 22:  Can Tho – marché flottant Cai Rang – Saigon   

 

 

Après le petit déjeuner, vous faites une excursion en bateau jusqu’au marchés flottants de Cai Rang – 

un des plus beaux marchés du deltat du Mékong. Continuation de l’excursion dans les arroyos pour la 

découverte de la fébrile activité fluviale et agricole de cette région. Arrêt pour visiter verger Ut Trung ou 

Cai Son. 

Déjeuner au restaurant. 

Débarquement, retour à Saigon.   

Nuit à l’hotel à Saigon. 

 

 

Queen Ann hotel**   
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Jour 23: Saigon – visite de la ville   

 

 

Ho Chi Minh-Ville, nommée Saigon jusqu’en 1975 est une métropole toujours en effervescence. Forte de 

ses 7,5 millions d’habitants, la plus grande ville du Vietnam s’étend sur les rives de la rivière Saigon, pas 

très loin du Delta du Mékong. 

Ho Chi Minh-ville est riche en variété, anciennes pagodes, gratte-ciels, marchés aux épices, centre 

commerciaux, et reste encore aujourd’hui le poumon économique du Vietnam. 

Une journée entière réservée à la découverte de la plus grande ville au Sud du pays.  

Visite du Palais de la Réunification, de la Cathédrale Notre-Dame de Saïgon et de la Poste de ville – 

les deux meilleurs exemples de l'architecture colonial française, la pagode de la Dame Célestre (Thien 

Hau) ou la pagode Giac Lam, du musée des Vestiges de la Guerre, le Grand Marché (Cho Lon) où 

vous pouvez trouvez des cadeaux de souvenirs intéressants.  

Nuit à l’hotel. 

 

Queen Ann hotel** 

   
 

 

 

Jour 24: Saigon – Temple de Cao Dai à Tay Ninh – Cu Chi  

 

 

 

Départ pour Tay Ninh, le siège de la secte caodaïste à 100 km au nord-ouest de Saigon, qui abrite le Grand 

Temple. Ce sanctuaire est un mélange architectural de cathédrale  et de pagode. Dans le hall d'entrée, une 

grande fresque représente les 3 guides spirituels (au centre Victor Hugo). A l’intérieur, la voûte étoilée est 

soutenue par 18 colonnes enroulées de dragons. Les vitraux portent tous le symbole du Cao Dài, un 

triangle enfermant l’oeil divin. Des personnages sculptés au-dessus de la coupole dominent la nef (entre 

autre des statues de Bouddha, de Lao Tseu, de Confucius, de Jésus). Voir la cérémonie de messe à 

midi. 

Après-midi: continuation de la route vers des Tunnels de Cu Chi. C’est un système très complexe de 

souterrains, longs de 250 kms et reliant la partie nord d’Ho Chi Minh ville au terminal de la Piste Ho Chi 

Minh, a été creusé de nuit comme de jour par les habitants et la guérilla durant la guerre contre les 

Américains. Après avoir exploré les tunnels et vous être imprégnés des conditions de vie des VC (Viet 

Cong), vous retournez à Saigon. 

Nuit à l’hotel à Saigon. 

 

Queen Ann hotel**  
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Jour 25:  Saigon – Siemreap en avion – visite du Grand Circuit  

 

 

Vous êtes transfert par le chauffeur à l’aéroport de Saigon pour le vol à destination de Siemreap VN3819 

08h35-09h55. À l'arrivée aéroport de Siem Reap, accueil par le guide et le chauffeur, transfert à l'hôtel.  

Après-midi, départ pour la visite du Grand circuit: visite de grand circle: temple de Preah Khan, construit 

en 1191 selon la tradition à un endroit où le roi a mené une bataille cruciale contre les Chams. Visite 

ensuite du grand temple-montagne Me Bon Oriental qui est dédié à Shiva en l'honneur des parents du 

roi. Visite du temple Pre Rup construit par Rajendravarman II en fin du 10e siècle.  

Au soir: le dîner au restaurant avec un spectacle de danse traditionnelle d'Apsara. 

Nuit à Siemreap.  

 

 
  

Royal Crow hotel***  

 

 

 

Jour 26 : Siemreap – Angkor Thom – Angkor Wat    

 

 

Après le petit déjeuner à l’hotel, départ pour la visite de la Porte du Sud (avec ses énormes statues 

représentant le barattage de l'océan de lait), de l'ancienne capitale d'Angkor Thom (12ème siècle) et du 

temple Bayon (unique pour ses 54 tours décorées de plus de 200 visages souriants de Avolokitesvara), 

des temples Baphoun et Phimeanakas, la Terrasse des Eléphants et la Terrasse du Roi Lépreux.  

En après-midi: visite du 7e patrimoine mondial Angkor Wat, unique et étonnant mélange de spiritualité et 

de symétrie, un exemple durable de la dévotion de l'homme à ses dieux. Il est le plus grand et sans doute le 

plus époustouflant des monuments d'Angkor et il est largement admis que c'est la plus grande structure 

religieuse dans le monde.  

En fin d'après midi, vous rejoignez le sommet de Phnom Bakheng pour voir le coucher de soleil 

magnifique sur Angkor Wat et d'autres ruines environnantes.   

Nuit à l'hôtel à Siemreap. 

 

 

 

 

 

Royal Crow hotel***  
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Jour 27 :  Siemreap – Petit Circuit – Banteay Srey – départ  

 

 

 

Petit déjeuner à l’hotel, puis départ pour la découverte du Petit Circuit: Ta Keo l'un des premiers à 

construire en grès, le fabuleux temple Ta Prohm qui est embrassé par les racines des figuiers énormes. 

visite de Banteay Kdei qui est un temple magnifique, entouré de quatre murs concentriques, Thommanon 

et Srah Srang utilisé pour les cérémonies et les bains royaux. 

Vous continuez à découvrir la ville de Siemreap: Banteay Srey, la belle «Citadelle des femmes» situé à 35 

km de la ville de Siemreap; un bijou magnifique d’un temple de grès rose et très finement sculpté ; Banteay 

Samre et Prasat Kravan avec des bas-reliefs uniques de briques. 

Retour en ville de Siemreap. Transfert à l’aéroport de Siemreap pour prendre le vol international retournant 

en France. 

 

   

 
 

 

  

FIN DE SERVICE D’AGENDA TOUR VIETNAM 
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Tarifs 

 
Le prix d’un voyage varie en fonction de plusieurs éléments comme le nombre de participants, des services compris et de la période touristique de l’année… : 
 
– Pour le nombre de participants : plus vous êtes nombreux à voyager ensemble, moins vous payerez pour votre voyage car les frais relatifs aux mêmes 

services de guide, de transport privé… sont répartis entre les participants et cela baisse donc le tarif par personne. 

 

– Pour les hébergements : un hôtel 4 étoiles peut coûter le même prix, deux, trois ou quatre fois plus qu’un hôtel 3 étoiles, de même que deux hôtels classés 

tous les deux dans la catégorie 3 étoiles peuvent afficher une grande différence de prix de 50-70 % parfois en fonction de leur charme, de leur qualité de 

service, de leur emplacement… Et dans un même hôtel, deux catégories de chambre différentes peuvent présenter un grand écart de prix. 

 

– Pour la restauration : comme pour les hôtels, le prix d’un repas au restaurant varie beaucoup d’un établissement à l’autre, de la même façon que le prix 

peut varier dans un même restaurant selon le menu choisi. 

 

– Pour les activités et services inclus dans le voyage : le prix de deux programmes de voyage dont l’itinéraire et la durée sont identiques peuvent présenter 

des variations de prix en raison de la différence de la nature des activités proposées dans chaque programme. 

 

– Pour la période touristique de l’année : chaque année, il y a des périodes où il y a beaucoup plus de touristes (haute saison) par rapport au reste de l’année 

où l’activité est plus faible (basse saison). Le prix des services en haute saison est généralement plus élevé que celui pratiqué en basse saison. 

 

– Concernant votre réservation : en général, plus vous réservez tôt votre voyage, plus votre avantage est important et plus votre choix est grand en raison de 

la disponibilité des prestations. 

 

Pour savoir exactement quel est le tarif de votre voyage, il vous suffit simplement de nous demander un devis gratuit en nous écrivant directement à notre 

adresse email : 
 

info@agendatour.com 
 
 
 
 

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais, sous 48 heures 
 
 
 

 
 

 

 

 
 


