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Circuits Vietnam Nord - Sud 
 

Circuits vietnam du Nord 
 

Circuits Vietnam du Sud 

 

Agence de voyage francophone basée à Hanoi - Vietnam 
Agenda Tour est une agence de voyage locale basée à Hanoi - Vietnam. Depuis sa fondation, 
l’agence s’est spécialisée dans la création de voyages en découverte des beaux sites, riches, variés, 
axés sur la culture, les paysages et les rencontres avec la population locale. 
 
 
 

Les numéros à renseigner sur notre agence près de chez vous. 
 

 

Circuits Vietnam en famille 
 

Circuits Vietnam et séjours à la plage 
 

Circuits Vietmam authentiques 
 

Circuits Vietnam Aventure 
 

Circuits Vietnam pas cher 
 

Circuit vietnam en liberté 

 
06 89 09 25 48 

 
06 82 28 76 09 

 
06 88 20 18 95 

 
06 22 86 31 55 

 
06 13 29 31 28 

 
06 13 01 66 06 

 
Genevière BELTRA ( Marseille) 

 
Alain et Martine RICHOU (La Baule) 

 
Danielle et Jean LUC ( Montpellier) 

 
Philippe et Dominique BOULARD ( Entraigues/Sorgues) 

 
Marie Annie GOURET ( Bretagne) 

 
Jean-Pierre KERLING ( 78510 TRIEL-SUR-SEINE, FRANCE )
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Programme en bref 
 
 
 
 
Jour 1:  Ho Chi Minh ville (Saigon) - Vol vers Vientiane 

Jour 2:  Vientiane – visite de la ville de Vientiane   

Jour 3:  Vientiane – Vang Vieng     

Jour 4:  Vang Vieng – Luang Prabang    

Jour 5:  Luang Prabang – visite de la ville de Luang Prabang   

Jour 6:  Luang Prabang – Kamu Lodge  

Jour 7:  Kamu Lodge – Luang Prabang                    

Jour 8:  Luang Prabang – Cascade Kuang Si – Luang Prabang   

Jour 9:  Luang Prabang – Paksé en avion – Champassak – Ile de Khong  

Jour 10:  Ile de Khong – Région de 4000 îles  – Ile de Khong   

Jour 11:  Ile de Khong – Paksé – vol retournant à Saigon  
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PROGRAMME EN DETAILS 

Jour 1 :  Vientiane – arrivée  

 

 

 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Vientiane et accueil à l'aéroport. (vol en provenance de Saigon via Phnompenh). 

Nuit à l'hôtel. 

 

 

 

Option 1: MERCURE Hotel 

 

Option 2: NEW LAO-PARIS HOTEL  

 

 

Jour 2 : Vientiane – visite de la ville de Vientiane  

 

Petit-déjeuner. 

Découverte du charme caché de Vientiane nom qui signifie "bois de santal". Vientiane est une des capitales 

les plus calmes du monde loin des habituelles effervescentes capitales asiatiques et loin de la frénésie 

immobilière des mégalopoles régionales. 

Le matin : tour d'orientation de la capitale du Laos. Découverte du Patuxay l'Arc de Triomphe du Laos. 

Visite du Phat That Luang construit par le roi Setthethirat ; le lieu le plus sacré du Laos où les couleurs sont 

splendides avec les rayons du soleil sur la structure dorée. Il symbolise à la fois la religion bouddh iste et la 

souveraineté de Lao. 

Après-mdid : visite du Wat Sisaket seul temple laissé intact après l'invasion siamoise de 1828. Un des plus 

beaux temples de la capitale avec des milliers de statues miniatures de Bouddha. 

Continuez ensuite par le Wat Phra Keo devenu un musée religieux qui présente un beau panel de l'art lao et 

khmer. Passage par le Palais Présidentiel ancien Palais du gouverneur dont la visite est interdite. 

Nuit à l'hôtel. 

 

Option 1: MERCURE Hotel  

 

Option 2: NEW LAO-PARIS HOTEL  
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Jour 3 :  Vientiane – Vang Vieng  

 

 

Petit-déjeuner. 

Transfert vers Vang Vieng. En cours de route arrêt dans un petit village de pêcheurs. Vang Vieng est un 

site bien connu logé sur les rives de la Nam Song et entouré par un merveilleux relief karstique. 

L'après-midi visite de cette superbe région réputée pour ses magnifiques paysages aux pitons karstiques. 

Visite d'une des nombreuses grottes de la région. Plusieurs d'entre-elles n'ont pas de nom et sont liées à 

diverses croyances locales. 

Coucher du soleil sur la rivière. 

Nuit à l'hôtel. 

 

Option 1: SILVER NAGA HOTEL  

 

Option 2: INTHIRA VILLA VANGVIENG  

 

 

Jour 4 : Vang Vieng – Luang Prabang   

 

 

Petit-déjeuner. 

Départ vers le nord en direction de Luang Prabang (environ 7 heures de route). Matinée de route offrant 

l'opportunité unique d'observer la vie locale en milieu rural et montagnard. Arrêt dans de petits villages. 

Arrivée à Luang Prabang. Fin d'après-midi libre pour le repos ou la découverte personnelle. 

En fin de journée montée au Mont Phousi pour un superbe panorama sur la ville et le Mékong et transfert 

au marché de nuit. 

Nuit à l'hôtel. 

 

 

 

 

 

 

Option 1: Santi Resort &spa  

 

Option 2: Villa Ban Lao  
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Jour 5 : Luang Prabang – visite de la ville de Luang Prabang  

Pour les lève-tôt vous assistez au défilé des bonzes recueillant leur nourriture auprès des habitants de la 

ville. (Les bonzes sont des prêtres ou des moines bouddhistes de l'Asie du Sud-Est). 

Petit-déjeuner. 

Visite de Luang Prabang en tuk tuk. La matinée commence par la découverte de l'ancien Palais Royal 

aujourd'hui reconverti en Musée National où vous admirez le Pra Bang les attributs du pouvoir royal, des 

tambours de bronze etc...  

Continuez avec le Vat Mai temple réputé pour ses bas-reliefs dorés contant la vie d'une des réincarnations 

du Bouddha. 

Départ pour la visite du Centre d'Ethnologie & d'arts traditionnels. Ce centre est dédié à la découverte de 

la richesse ethnique du Laos.  

Vêtements traditionnels outils, objets sont exposés avec des descriptions ainsi que leur histoire. Cela vous 

offrira une réelle opportunité de vous donner une idée des traditions et coutumes des laotiens. 

Continuation avec la visite du Wat Sene puis de la plus célèbre pagode de Luang Prabang: Wat Xieng 

Thong. Situé presque au bout de la péninsule sur les abords du Mékong, ce temple a été érigé en 1560 par 

le roi Setthathirat tandis que la bibliothèque a été rajoutée en 1828. Nuit à l'hôtel 

 

Option 1: Santi Resort &spa  

 

Option 2: Villa Ban Lao  

 

 

Jour 6 : Luang Prabang – Kamu Lodge - croisière  

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Transfert vers le quai d'embarquement et départ pour une croisière sur le Mékong en direction des grottes 

de Pak Ou. Situées 2 heures en amont de Luang Prabang, les Grottes de Pak Ou localement appelées Tam 

Ting comptent plusieurs centaines de statues de Bouddha en or laqué entassées sur deux sites situées dans 

une falaise impressionnantes leur taille variant de quelques centimètres à la taille d'un être humain. Les 

grottes sont aussi une destination importante pour des pèlerinages. 

Poursuite ensuite pour rejoindre le Kamu Lodge. Ce Lodge se caractérise par des tentes de type safari avec 

une salle de bain privée le tout fonctionnant à l'énergie solaire et se mêlant parfaitement au cadre naturel 

avec son toit recouvert de chaume. 

Déjeuner au Lodge. Situé dans un site unique le Kamu Lodge offre un cadre merveilleux pour se relaxer ou 

s'adonner à diverses activités qui vous permettront de découvrir quelques facettes de la vie quotidienne des 

Kamu : planter du riz, orpaillage, pêche, visite d'un village Kamu concours de tir à l'arbalète... une 

expérience unique au sein de cet « eco-resort ». 

Si vous désirez marcher des promenades en forêt sont possibles pour aller visiter des grottes voir des 

cascades (2 à 4 heures de randonnée) ou juste découvrir le monde de la forêt avec les villageois. 

Dîner et nuit au Kamu Lodge. 

 

Options 1 et  2: Kamu Lodge 
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Jour 7 : Kamu Lodge – Luang Prabang   

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Début de matinée libre au Lodge puis retour en bateau sur Luang Prabang. Au cours de la descente de la 

rivière nous nous arrêterons à Ban Xang Hai un village spécialisé dans la production d'alcool de riz. Le Lao 

Lao ou encore Lao Khao est un alcool de riz très fort normalement produit dans les zones rurales du pays. Il 

est habituellement consommé pour des événements comme l'accueil de nouveaux arrivants d'amis les 

mariages, les naissances.  

Retour à Luang Prabang,. 

Début de la visite par les rives du Mékong. Vous allez apprécier votre balade dans les ruelles calmes de la 

péninsule la vie frénétique du marché des produits frais ; le chemin parfait pour vous imprégner du rythme 

calme de la ville. Le long de votre parcours visite de quelques-uns des temples les moins visités en 

arrière du Mont Phousi. Ces temples vous donnent un aperçu de la beauté de la ville de son riche héritage 

culturel présent à chaque coin de rue. Arrêt au marché Phosy où vous pouvez observer la vie locale. 

Nuit à l'hôtel. 

 

 

Option 1: Santi Resort &spa  

 

Option 2: Villa Ban Lao  

 

 

Jour 8 : Luang Prabang – Cascade Kuang Si  

 

  

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Transfert vers les chutes de Kuangsi localisées à 30km de Luang Prabang. 

Ces chutes s'élancent au travers de formations karstiques à plusieurs niveaux au milieu de la jungle et de 

bassins de couleur bleu-turquoise.  

Possibilité de baignade si le temps le permet. 

Retour à Luang Prabang et fin d'après-midi libre. 

Nuit à l'hôtel. 

 

 

 

 

 

Option 1: Santi Resort &spa  

 

Option 2:  Villa Ban Lao  
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Jour 9 : Luang Prabang – Paksé en avion – Champassak – Ile de Khong  

 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Transfert matinal à l'aéroport pour le vol à destination de Paksé. Transfert par la route jusqu'à la ville de 

Champassak.  

Florissante pendant la période coloniale française, Champassak s'est endormie petit à petit et vaut surtout 

pour les ruines de Vat Phu situées à 8 km de la ville. Ce site est classé depuis mars 2002 au Patrimoine de 

l'Humanité par l'UNESCO.  

Avant même la construction du Vat, ce site était considéré comme sacré par la population locale qui y 

pratiquait un culte animiste aux esprits des montagnes. Les ruines les plus anciennes de cet ancien 

sanctuaire khmer, dont le nom signifie « temple–montagne », remontent aux 5ème et 6ème siècles tandis 

que les deux bâtiments principaux sont contemporains d'Angkor. De très belles statues khmères subsistent. 

Une impression très forte se dégage de ces lieux chargés d'histoire.  

Route jusqu'à l'île de Khong.  

Nuit à l'hôtel. 

 

Option 1:  PON ARENA HOTEL                               

    

Option 2:  Pon's river Guesthouse   

  

 

Jour 10 : Ile de Khong – la région de 4000 iles – ile de Khong  

 

Petit déjeuner.  

Excursion dans de petites embarcations à travers la région des 4000 îles. Le fleuve a envahi la plaine, 

et fait apparaître de nombreux îlots.  

Visite de l'île de Khone aux nombreux vestiges coloniaux et des chutes de Li Phi, que l'on atteint après une 

petite marche d'1h (A/R) au milieu des bambouseraies.  

Reprise de la route et continuation jusqu'aux chutes de Phapheng, le « Niagara du Mékong » à quelques 

kilomètres de la frontière cambodgienne avant de remonter jusqu'à Pakse (environ 3h de route).  

Retour sur l'île de Khong par la route.  

Nuit à l'hôtel. 

  

 

 

Option 1:  PON ARENA HOTEL                                        

    

Option 2:  Pon's river Guesthouse    
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Jour 11 : Ile de Khong – Paksé – vol retournant à Ho Chi Minh ville – Saigon   

 

Après le petit déjeuner, vous prenez un ferry pour revenir à terre et transfert à Paksé pour votre vol de 

retour à Saigon. 

 

 

 

 

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 
 
 
 

 
 

 

 

 


