CÔNG TY DU LỊCH NHẬT KÝ VIỆT NAM
AGENDA TOUR VIETNAM CO.,LTD
* No 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi • Tel: + 84 243 78 34 719 • Urgence: + 84 914 25 76 02
Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com * www.circuitvietnamcambodge.com

Promotion de voyage AGENDA TOUR VIETNAM
Contact
Nom du voyage:

Combiné Vietnam – Cambodge en 21 jours 20 nuits

Type de voyage:

Voyage privé – Circuit classique et hors des sentiers battus

Nombre de voyageurs: 2- 15 personnes
Dates du voyage:

Du 01 Mai au 30 Septembre 2019

Les points forts du programme :





Visite des meilleurs sites culturels et naturels du Nord, du Centre et Sud Vietnam
Rencontre avec les habitants, découverte de la vie des ethnies minoritaires à Sapa
Croisière dans la légendaire baie d’Ha Long à bord de la jonque traditionnelle en bois
Découverte de la vie sur l’eau des habitants au deltat du Mékong, visite du plus beau marché flottant
de la région

 Découverte des sites mythiques d’Angkor
 Déplacement routier en minibus privé
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Info@agendatour.com
++ 84 81 42 57 602

Itinéraire en bref
Jour 01
Jour 02
Jour 03
Jour 04
Jour 05
Jour 06
Jour 07
Jour 08
Jour 09
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 16
Jour 17
Jour 18
Jour 19
Jour 20
Jour 21

Hanoi arrivée
Hanoi tour de ville - train de nuit à Lao Cai
Lao Cai - Marché hebdomadaire - Sapa
Sapa - randonée aux villages Y Linh Ho - Lao Chai - Tavan
Tavan - randonée aux village Ma Tra - Taphin - Hanoi en train
Hanoi - Hoa Lu - Tam Coc - visites de la baie d'Halong terrestre
Ninh Binh - Halong - nuit à bord à la jonque
Halong - Hanoi - Hue en vol
Hue visites
Hue - Danang - Hoian
Hoian - ballade en vélo au village Van Lang - sanctuaire de My Son
Hoian - temps libre
Hoian - Danang - en vol pour Hochiminh - visites de la ville
Hochiminh - Cai Be - Vinh Long - Can Tho
Can Tho - marché flottant Cai Rang - Chau Doc
Chau Doc - Phnompenh en bateau rapide
Phompenh - Siemriep en voiture privée
Siemreap – Groupe de Roluos – Angkor Thom
Siemreap – Grand Circuit – Angkor Wat
Siemreap – Banteay Srey – croisière sur le lac Tonlé Sap
Siemriep - vol de retour
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Note :


Déplacement terrestre en minibus privé



Repas mentionnés: Petit déjeuner, L= déjeuner et D = Diner



Guides francophones sur place



Hébergement aux hotels mentionnés aux hôtels



Les vols internes sont inclus dans le programme



La demande de l’autorisation préalable pour visa à l’arrivée au Vietnam est gratuite



Cadeau de 2 bouteilles d’eau / personne / jour
T

PROGRAMME EN DETAILS
Jour 01 : Hanoi arrivée (-) (Guide et Chauffeur )/ 35km ~ 45 minutes
Arrivée à l’aéroport de Hanoi, accueil par le guide et chauffeur d'Agenda Tour et transfert à votre hôtel.

Hébergement
Adamas Hôtel – CHAMBRE DELUXE
http://www.adamashanoihotel.com/

Arrivée à votre hôtel, installation dans la chambre ( la chambre disponible à partir de 14h00)
Nuit à Hanoi.
Dîner libre. Nuit à Hanoi
Hanoi possède son histoire millénaire. Malgré les caprices du temps, la capitale a su préserve r des
empreintes du "terroir miraculeux où sont nés des hommes de talent". Ces forces endogènes lui permettent
de progresser à pas sûrs pour devenir une cité moderne d'envergure régionale et mondiale.
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Jour 02 : Hanoi tour de ville – train de nuit à Lao Cai (B, L) (Guide et Chauffeur )
Après le petit déjeuner, vous commencez la découverte la ville capitale par la visite du complexe de Ho Chi
Minh (la maison sur pilotis et le jardin de Ho Chi Minh, la pagode au Pilier unique, visite en dehors du Palais
présidentiel qui était l’ancien Palais du gouverneur d’Indochine). Visite de la pagode de Tran Quoc et temple
de Quan Thanh

Train de nuit – Cabine à 4 couchettes molles,
climatisée

Visite ensuite du 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.
Déjeuner au restaurant
Ensuite, visite le musée d’ethnographie de Hanoi.
Une balade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de des 36 corporations de Hanoi.
Spectacle des marionnettes sur l’eau, l’art folklorique des peuples du delta du Fleuve Rouge.
Dîner libre.
Au soir, transfert à la gare de Hanoi pour prendre le train de nuit à destination de Lao Cai.
Nuit à bord du train.
Jour 03 : Lao Cai – Marché de Can Cau – Sapa (Guide et Chauffeur) (B, L)
Vous arrivez vers 6h du matin, notre guide et chauffeur vous accompagnent au restaurant pour prendre le
petit déjeuner.

Sapa Elegance 3* - chambre DELUXE
http://www.sapaelegancehotel.com/

Transfert à Can Cau (env. 2h de route de la gare de Lao Cai).
Aller au marché Can Cau (ouverte au samedi uniquement) à pied. Ce marché se tient tous les samedis sur
une colline à côté de la route menant à la commune de Can Cau. Il reflète les caractéristiques typiques des
ethnies minoritaires au nord du Vietnam. Il attire des montagnards et des commerçants venus d’autres
districts. Dès tôt le matin, les chemins rocailleux sont encombrés de gens et de chevaux transportant de
marchandises lourdes. Les Hmong sont les plus nombreux ici, ils y viennent avec des larges jupes plissées
multicolores en broderie chatoyantes et des châles assortis.. Déjeuner au restaurant. Arrivée à Sapa dans
l'après-midi. Enregistrement à l'hôtel à Sapa . Temsps libre à découvrir son église et le marché central.
Dîner libre.
Nuit à votre hôtel à Sapa.
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Jour 04 : Sapa – Y Linh Ho – Lao Chai – Tavan (Guide et Chauffeur) (B, L, D)
Petit dé jeuner à votre hôtel.
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. Déjeuner dans une famille d’accueil.

Chez l’habitant – MAISON COMMUNE
(toilettes à l’extérieur de la maison, l’eau
chaude, la douche)

Continuer la marche pour le village de Ta Van pour rencontrer l’ethnie Dzay, un groupe ethnique au Vietnam
qui parlent la langue Bouyei. La plupart vivent dans les provinces du nord du Vietnam tels que Lao Cai (Sapa),
Ha Giang, Lai Chau, et Cao Bang.
Retour à Sapa, Dîner et nuit chez l’habitant
Note : la randonnée est prévue au niveau léger sur les petits chemins unis, environ 4h-5h de marche
au total.

Jour 05 : Tavan – Ma Tra – Taphin – Hanoi en train (Guide et Chauffeur) (B, L)
Petit déjeuner chez l’habitant.
Dire au revoir à la famille puis commercer la marche à pied jusqu’au lieu où notre voiture vous attend pour
Sapa.
Vous avez une randonnée facile à travers des villages Ma Tra et Ta Phin pour mieux comprendre la vie des
H’Mong, Dzao rouge…
Déjeuner chez l’habitant à Ta Phin.

Train de nuit – Cabine à 4 couchettes molles,
climatisée

Transfert à la gare de Lao Cai pour le train de nuit vers Hanoi.
Dîner libre.
Nuit à bord du train
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Jour 06 : Hanoi – Hoa Lu – Tam Coc (Guide et Chauffeur) (B, L)/100KM~2h de route
Arrivée tôt le martin, accueil à la gare par notre guide et chauffeur. Petit déjeuner au restaurant
Départ à Ninh Binh (100km~ 2,5h en route). Arrivée à Hoa Lu

La belle vie homestay – Chambre DELUXE

www.labellevietamcochomestay.com

Visite en chemin de l’ancienne capitale du Vietnam – Hoa Lu avec les temples des rois Dinh et Le. Hoa Lu
est la première capitale du Vietnam au Xème siècle et de trois Dynasties féodales du Vietnam : Dinh, Le
antérieurs et Ly. En 1010, le roi Ly Thai To transféra la capitale à Hanoi et il construit plus tard à Hoa Lu de
nombreux temples et pagodes.
Visite de Hoa Lu - ancienne capitale du Vietnam au 10ème siècle et des temples du Roi Dinh – Lê.
Déjeuner typique «Com Chay Ninh Binh». Visite de la grotte de la caverne sacrée de Tam Coc dit «trois
grottes»,dénommées Ca, Hai Ba. Situé dans la montagne de Ngu Nhac Son, jadis, cette région recouverte par
la mer qui a érodé au cours des siècles les for- mations de rochers calcaires, appelé la « baie d’Ha Long
terrestre ». Dès son entrée apparaissent de magnifiques stalactites qui nourrissent depuis longtemps
l’imagination des hommes. Les énormes blocs de pierre à chaux saillir hors des gisements verts de riz
provoquant une sérénité et beauté sont telles que personne ne peut rester indifférents.
Continuation de la visite de la grotte Bich Dông en char à bœufs ou en vélo
Diner libre et nuit à l’hôtel à Ninh Binh
Jour 07 : Ninh Binh – Halong – Nuit à bord de la jonque (Guide et Chauffeur) (B, L, D)/180k~4h de route
7h30-8:00 départ pour la baie d’Halong
12:30 Arrivée à Halong, embarquement à la jonque An Nam. Vous dégustez une boisson de bienvenue, en
écoutant des informations sur la croisière, ensuite, vous vous installez dans votre cabine. La croisière
navigue autour de la baie vous permettant d’admirer ses beaux paysages.
13:15 Savourez le déjeuner avec des fruits de mer frais lorsque le bateau va dans l’eau claire.
13:30-15:30 Le navire continue à exploiter la baie, vous visitez des sitesmagnifiques: l’île de Bruleur d’encens,
l’île de Canard, l’île de Chien de pierre, l’île de voile.
15:30-16:00 Visite du village d’élevage de perle.
16:30-17:00 Arrivée à la plage de Titov. Vous pouvez prendre quelques photos de la belle vue de la baie, ou
faire de la natation dans l’eau cristalline.
17:00-18:00 Vous pouvez faire du kayak ou participer au cours de cuisine à bord. Contemplation du coucher
de soleil sur la baie.
18:00-18:30 La jonque se déplace à "Hang Lac", une zone tranquille pour la nuit.
21:00 Vous prenez un dîner délicieux avec fruits de mer.
Temps de détente: Film de divertissement dans la salle à manger; pêche au calmar avec notre équipage.
Retour à votre cabine et nuit à bord de la jonque.

Jonque An Nam – Chambre DELUXE
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http://annamjunk.com/

Jour 08 : Halong – Hanoi – Hue en VOL (Guide et Chauffeur) (B, L)/2h en vol
7:00 Dégustez un café connu au Viet Nam - Trung Nguyên, gâteau et thé pour le petit déjeuner. Admiration du
lever de soleil; Baignade dans les eaux émeraudes de la baie d’Halong.
8:00 Transfert par un petit bateau pour visiter une des grottes les plus belles à Ha Long, « la grotte des
surprises ». Vous passez 100 marches jusqu’à l’entrée et vous allez à pied pendant environ 60 minutes.
9:30 Retour à la ville d’Ha Long, vous continuez à découvrir la baie: l’île de Bruleur d’encens, l’île de Coq, l’île
de Canard, l’île de Chien de pierre, l’île de voile, la montagne de Binh Phong, Tête d'homme, l’île de la Tortue.
10:00 Désinstallation de la cabine et déjeuner au retour de la ville.
11:45 Débarquement de la jonque, puis retour à Hanoi

Rosaleen Boutique Hôtel 3*- SUPÉRIEUR

http://www.rosaleenhotel.com/

Transfert directement par notre chauffeur à l’aéroport de Hanoi pour prendre le vol vers Hue. (Vol VN1545:
Hanoi – Hue: 18h00 – 19h10)
A votre arrivée à l’aéroport de Hue, accueil et transfert par notre chauffeur (sans guide) à l’hotel à Hue.
Dîner libre. Nuit à Hue.
Jour 09 : Hue visites (Guide et Chauffeur) (B, L)

. Petit déjeuner au restaurant. 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. Déjeuner au restaurant

Rosaleen Boutique Hôtel 3*- SUPÉRIEUR

http://www.rosaleenhotel.com/

Croisière en bateau sur la rivière des Parfums. Arrêt pour visiter la Pagode de la Dame Céleste, tombeau
de Minh Mang
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 intéressants comme les chapeaux
coniques... Dîner libre au restaurant. Nuit à Hue.
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Jour 10 : Hue – Danang – Hoian (Guide et Chauffeur) (B 138km ~ 2,5h de route

Petit – déjeuner à l’hôtel..Départ en direction de Hoi An en voitre privée. En longeant la mer de Chine, vous
pourrez admirer le sommet du Col des Nuages (Hai Van), avoir une vue panoramique sur la plage Lang Co,
au Nord, et les environs de Da Nang, au Sud. Arrêt prévu sur la plage Lang Co. La plage Lang Co offre une
vue magnifique de la montagne en cercle et c’est la destination pour ceux qui veulent s’éloigner de la foule et
s’offrir une intimité. Une baignade si vous la souhaitez.
Arrivée à Da Nang: visite du musée Cham qui regroupe la plus grande collection d’objets d’art de Cham
(Chams Brahmanistes et musulmans, de culture hindouiste. Champa provient d’une région de l’ancien
Bengale, dont la Capitale était « Champâpuri « et de la montagne de Marbre avant d’arriver à Hoi An.
Arrivée à Hoi An, installation à votre hôtel. Visite de la vieille ville charmante de Hoi An: le musée des
antiquités, le pont couvert japonais, la maison Tan Ky, le marché sur les rives de la rivière Thu Bon et son
port, qui était très animé au 15ème siècle quand accostaient les bateaux et jonques de tous les pays : Chine,
Hollande, Japon, Portugal.
Découverte de la vie quotidienne des habitants dans les vieux quartiers. Visite des magasins où vous
devrez dénicher des souvenirs très pittoresques comme les lanternes, les dessins brodés... Dîner au
restaurant.Nuit à l’hôtel à Hoi An.

HOIAN LA ROSE GARDEN – CHAMBRE
SUPERIEUR AVEC BALCON

http://hoianrosegardenhotel.com

Jour 11 : Hoian – village Van Lang – My Son (Guide et Chauffeur) (B, L)
Passez une demi-journée à vous promener en vélo dans la campagne vietnamienne, loin des moyens de
transport, du bruit de la ville et des sentiers touristiques.
Vous traverserez de village au village, des rizières immenses en empruntant des chemins serpents et
paisibles, en direction du village des pêcheurs Van Lang et la forêt des cocotiers d'eau Bay Mau - Environ
7ha, entouré par forêt des mangroves, de canaux, des maisons couvertes en feuille de cocotier d’eau. En
cours de chemin à travers le village avec plusieurs arrêts typiques, le marché local Ba Le, les rizières,
cimetières, d’écoles...Arrivée au village, vous serez accueillis chaleureusement chez la famille d’accueil,
famille de 3 générations, gouter du thé vert et balade dans le village. Les pêcheurs vous amèneront à la
découverte de leurs techniques de la pêche traditionnelle et leurs forêts des cocotiers par une croisière en
«Thung chai» - Bateau panier.Retour chez la famille pour une détente de massage des pieds aux herbes
médicinales, une pratique thérapeutique traditionnelle puis préparation du déjeuner avec sa famille comme
les crêpes croustillantes, Nem de Hoi an, Tam huu, poissons grillés dans la feuille de bananier….. et vous
gouterez les plats que vous aurez préparés.
L’Après midi : en route vers My Son, à 50 kilomètres de Hoi An lequel fut classé Patrimoine Mondial par
l’UNESCO en même temps que Hoi An. L’ensemble des temples et des sanctuaires fut non seulement la
capitale religieuse mais aussi les dernières demeures des empereurs du royaume Cham du 05ème au 13ème
siècles. Ils nous racontent l’époque la plus glorieuse de ce royaume ruiné à travers les architectures et les
sculptures mais la façon de fabriquer les briques y reste encore une mystère pour les scientistes
Temps libre à Hoi An.Dîner libre.Nuit à l’hôtel.

HOIAN LA ROSE GARDEN – CHAMBRE
SUPERIEUR AVEC BALCON

http://hoianrosegardenhotel.com
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Jour 12 : Hoian – journée libre (Guide et Chauffeur) (B)
HOIAN LA ROSE GARDEN – CHAMBRE
SUPERIEUR AVEC BALCON

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre à Hoi An.
Vous pouvez choisir des loisirs suivants (à votre charge)
-

Faire du vélo de votre hôtel à la plage Cua Dai

-

Faire des vêtements sur mesure et des tailleurs à Hoian

http://hoianrosegardenhotel.com

Repas libres et nuit à l’hôtel

Jour 13 : Hoian – Danang –en vol pour Hochiminh (Guide et Chauffeur) (B, L)/1h25’ en vol
Le martin : Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport (sans guide) pour le vol à Hochiminh ville . Accueil
par notre guide et chauffeur. Transfert à votre hôtel à Hochiminh pour laisser vos bagages.

Bloom Saigon hôtel – CHAMBRE DELUXE
http://www.bloomsaigonhotel.com/

L’après midi : Vous partez à la découverte de Saigon « la perle de l’Extrême-Orient », la plus grande ville et le
plus grand port du pays : Le palais de la Réunification – Parfaitement conservé depuis avril 1975, lorsque
ses portes ont été prise d’assaut à la fin de la guerre ; Le musée des vestiges de guerre – le plus grand
musée de guerre du Vietnam présente la documentation, l’armement, les photos de l’agent orange et les
camps des prisonniers de la guerre reconstruit. Visite de la Cathédrale Notre-Dame construite au XIXème
siècle, la Poste Office – les meilleurs exemples de l’architecture colonial française. Déjeuner au restaurant
Vous visitez la pagode de Ngoc Hoang et enfin le marché Ben Thanh où vous pouvez trouver des cadeaux
de souvenir intéressants.
Dîner LIBRE
Nuit à l’hôtel.
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Jour 14 : Hochiminh – Cai Be – Vinh Long – Can Tho (Guide et Chauffeur) (B, L)/130km ~3h30 de route
Départ de l'hôtel à 8h00. Votre première introduction à la campagne du Vietnam et aussi le grenier à riz du
pays. Nous allons commencer par la visite de quelques usines de bases locales telles que la pâte de riz, le
pop-corn de riz, bonbons coco, longanes séchage de traitement ... Embarquement à bord d’un petit bateau
pour l'excursion à l’île d’An Binh et les îles situées entre Vinh Long et Cai Be. Ces îles persistantes entre
le Mékong apportent de grands réseaux de rivières sinueuses, sillonné d'innombrables arroyos avec et reste
inconnu pour beaucoup de gens. Déjeuner au restaurant.

West Can Tho hôtel – Chambre SUPERIEUR
https://canthowesthotel.com/

Après le déjeuner et une courte promenade pour visiter le verger, et de prendre un bateau pour découvrir des
paysages magnifiques le long du fleuve et observer les paysages typiques du delta du Mékong et de la vie
rurale. Halte sur le chemin peuvent être faites à An Binh Eglise antique. Après avoir traversé le fleuve Co
Chien grande, l'excursion se terminera au quai Vinh Long. Continuation jusqu’à Can Tho. Arrivée Cantho,
transfert à votre hôtel puis un peu de temps pour se détendre. Puis visite la pagode khmère, un endroit petit
mais très intéressant, où vous pouvez avoir une conversation avec le vénérable de cette pagode et en savoir
plus sur le bouddhisme. Dîner libre.
Nuit à l'hôtel à Can Tho.

Jour 15 : Can Tho – marché flottant Cai Rang – Chau Doc (Guide et Chauffeur) (B, L)/118km ~ 3h de route
Petit déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée, une excursion en bateau au marché flottant Cai Rang - le point
culminant du delta du Mékong. Ce site et la scène du marché flottant animé coloré est unique de cette
région. Sillonnant en bateaux vous verrez les différents jardins de fruits tropicaux (fruits Jardin Ba Cong) bien
connu pour certains des fruits les plus délicieux du pays. Savourez les fruits de saison de la région.
Puis, retour à l’hôtel pour prendre le petit déjeuner et prendre vos bagages puis, route vers Chau Doc où vous
arriverez vers midi.
Vous aurez une bonne occasion de visiter la réserve naturelle de Tra Su (rung cham Tra Su), un paradis
écologique qui abrite des colonies de chauve-souris, plus de 100 espèces d’oiseaux marins, ainsi que
des voies d’eau à perte de vue et une végétation abondante. Vous parcourrez cette forêt isolée à pied et
en bateau, au milieu d’arbres à moitié immergés. Cela sera l’occasion idéale de vous ressourcer et de vous
rapprocher de la nature, au cours d’une après-midi paisible dans cette réserve protégée. Vous pourrez
observer la faune et la flore, et notamment différentes espèces d’oiseaux.

Chau Pho hotel – Chambre SUPERIEUR
http://chauphohotel.com/

Retour à Chau Doc vers la fin de l’après-midi.
Nuit à l’hôtel à Chau Doc.
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Jour 16 : Chau Doc – Phnompenh en bateau rapide (Guide et Chauffeur) (B) ~ 5h
Petit déjeuner à votre hôtel, transfert à l’embarcadère pour le bateau rapide Hang Chau à 7h30. Arrivée à
Chau Doc à 12h30.
Arrivée au port de Phnom Penh, accueil par notre guide francophone et transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. Vous
allez visiter le Palais Royal, de la Pagode d'argent, du Musée National (riche en statues provenant
d'Angkor) et la colline Wat Phnom sur la quelle vous monterez, au soleil couchant. Dîner libre. Nuit à Phnom
Penh.

Salita Hotel 2* - Chambre SUPERIEUR
http://www.salitahotel.net/

Jour 17 : Phnompenh – Siemriep voiture privée (Guide et Chauffeur) (B)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert en voiture privée sans guide vers Siem Reap (314Km environ 6h de route). Installation a votre l’hôtel
réservé. Temps libre à votre repose. Repas libres. Nuit à Siem Reap

Holy Angkor Hotel 2* - Chambre SUPERIEUR
http://www.holyangkorhotel.com/
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Jour 18 : Siemriep - Groupe de Roluos – Angkor Thom (Guide et Chauffeur) (B)
Holy Angkor Hotel 2* - Chambre SUPERIEUR
http://www.holyangkorhotel.com/

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du groupe de Roluos(Hariharalaya). Les monuments de Roluos, qui servaient de capitale à
Indravarman I (règne 877-89), comptent parmi les plus grands temples de l’époque préangkorienne, et
marquent le début l’art traditionnel khmer. Visite du Preah Ko, érigé par Indravarman I à la fin du 9ème siècle,
dédié par le roi à ses ancêtres en 880. - du Bakong, le plus important et le plus intéressant du groupe de
Roluos, avec son monastère bouddhiste situé au nord de l’entrée est - de Lolei, avec ses 4 tours en briques,
réplique du Preah Kho, construit sur une île – aujourd’hui recouverte par des champs de riz- par Yasovarman
I, le fondateur de la première ville d’Angkor. Déjeuner libre.
Découvrez des sites d'Angkor Thom : le temple montagne du Bayon, le Baphoun, Baksei Chamkrong, la
Terrasse du Roi Lépreux, l'ancien Palais Royal, et la Terrasse des Eléphants. Dîner libre. Nuit à Siem Reap.

Jour 19 : Siemreap – Grand Circuit – Angkor Wat (Guide et Chauffeur) (B, D)
Holy Angkor Hotel 2* - Chambre SUPERIEUR
http://www.holyangkorhotel.com/

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite des temples les plus étonnants de l'ensemble du site d'Angkor, le Ta Prohm, le Ta keo, perdus dans
une végétation luxuriante, ainsi que les temples de Neak Pean, du Preah Khan, et du Thommanon.
Déjeuner libre.
Après-midi, découverte d'Angkor Wat, imposant "temple montage", élevé au XIIème siècle par le roi
Suryavarman II. Ce sanctuaire, marquant l'apogée du royaume Khmer, constitue par son plan d'enceintes
concentriques, par la perfection de ses proportions et la richesse de son décor sculpté, la plus belle réalisation
de l'art classique Khmer. Si le voyageur ne devait voir que seul monument à l'Angkor, ce serait celui -là !
Coucher du soleil depuis Preah Rup temple. Transfert à votre hôtel. Dîner au restaurant local avec apsara
spectacle. Nuit à Siem Reap.
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Jour 20 : Siemreap – Banteay Srey – croisière sur le lac Tonlé Sap (Guide et Chauffeur) (B)
Holy Angkor Hotel 2* - Chambre SUPERIEUR
http://www.holyangkorhotel.com/

Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion la matinée au temple de Banteay Srei la "Cité des Femmes", un bijou de grés rose entièrement
sculpté, dédié à Shiva et construit au 10e siècle par le roi Jayavarman V. Déjeuner libre.
Découvrez KAMPONG PLUK, village de pécheurs et forêt lacustre. Un village très particulier, le village sur
pilotis de Kampong Pluk sur le lac Tonle Sap. 2 500 personnes y vivent, presque tous pêcheurs d'origine
khmère, perpétuant un surprenant mode de vie où l’eau est au centre de tout. Selon que l’on visite le village à
la saison sèche ou à la saison des pluies, celui-ci peut prendre un aspect totalement différent. Ici, depuis
toujours, on change de maison à chaque saison, celle sur pilotis pendant la saison des pluies (quand l’eau va
jusqu’à atteindre les six mètres de profondeur), dont on regagne le « rez-de-chaussée » quand le fleuve
commence à se retirer, avant de ne déserter complètement le village au fur et à mesure que lac s’assèche
pour lui préférer de petites huttes provisoires construites au bord de l’eau. Au retour, vous allez visiter
l’artisanat d’Artisan d’Angkor. Dîner libre. Nuit à Siem Reap
Jour 21 : Siemriep - vol de retour (Guide et Chauffeur) (B)

Vol de retour
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport Siem Reap 3h avant l’heure du votre vol Internationale de départ. Fin de nos services

FIN DE SERVICE D’AGENDA TOUR VIETNAM
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Tarif du voyage pour votre groupe
(Toutes taxes comprises et hors frais bancaires liés au paiement)
Prix en USD Dollas par personne
Groupe

Groupe 2 pax

Groupe 3-6 Pax

Groupe 7-15 Pax

>15 Pax

Supplément pour la chambre
individuelle

Prix

2 191

1 910

1 585

1 470

237

Ce prix comprend :















Hébergement pour tout le parcours dans les hôtels listés au programme ou, en cas d’indisponibilité de ceux-ci, dans des hôtels
équivalents : chambres doubles/ twin
Hébergement chez l’habitant comme mentionné dans le programme
Tous les déplacements selon le programme en minibus privé
Bateaux, barques pour les croisières
Les repas comme mentionnés dans le programme (B = Petit Déjeuner ; L = Déjeuner ; D = Dîner)
Guides accompagnateurs francophones comme indiqués au programme.
Droits d'entrée des sites à visiter.
Jonque de luxe pour la croisière dans la baie d’Halong
Billets des vols domestiques Hanoi – Hue, Da Nang – Saigon en classe économique de la compagnie Vietnam Airlines
Billets de train Hanoi – Lao Cai – Hanoi (couchette molle avec climatisation, 4 personne/compartiment)
Bateau rapide Chau Doc – Phnompenh
Les frais de dossier
Les taxes
Tous les services logistiques nécessaires pour l'organisation du programme.
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Ce prix ne comprend pas :
Vols et taxes d'aéroport internationaux
Les frais d’obtention de visa à l’arrivée au Vietnam: 25 USD/personne pour simple d’entrée et 50 USD pour multiple
d’entrée (à payer directement à la douane)
Les frais d’obtention de visa à l’arrivée au Cambodge : 30 USD/personne
Pourboire, boissons, téléphone et tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans la rubrique « Le prix comprend ».

-

Les plus d'Agenda tour

 Cadeau de bienvenue
 Suivi 24h/24 du voyage, depuis le bureau de Hanoi, par un agent clientèle dédié
 La demande de l’autorisation préalable pour visa à l’arrivée au Vietnam est gratuite

Conditions de paiement




Un acompte de 25% du prix total est à verser par virement bancaire ou par la carte bancaire dès la réservation
Le solde de 75% est à payer au commencement rde votre voyage au vietnam en liquide ou par carte bancaire
Les frais bancaires liés au paiement sont à la charge du client

Conditions d’annulation
En cas d’annulation du voyage, le client doit payer des pénalités qui correspondent:
i)
à 3% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour dans un délai égal ou supérieur à 45 jours avant le co mmencement du
voyage ;
ii)

à 5% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 31 à 45 jours avant le commencement du voyage ;

iii)

à 10% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 15 à 30 jours avant le commencement du voyage ;

iv) à 15% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 7 à 14 jours avant le commencement du voyage ;
v)

à 20% du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour de 72 heures à 6 jours avant le commencement du voyage ;

vi) à 25 % du prix total du voyage, si son annulation parvient à Agenda Tour moins de 72 heures avant le commencement du voyage.
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En savoir plus :
Type de voyage :
Ce voyage est privatif et non pas un voyage en groupe constitué. Vous voyagerez « entre vous » et selon votre propre rythme. Cela implique l’adaptabilité du
programme au cours de sa réalisation en fonction de vos souhaits (notamment concernant le rajout, l’allongement, l’accourcissement ou la suppression de visites
ou d’activités).
Hébergement :
Les hôtels sont classifiés selon la grille nationale vietnamienne. Agenda Tour définit néanmoins ses propres critères de qualité pour chaque catégorie d’hôtel dans
notre sélection afin d’assurer la qualité de celle-ci.
La liste des hôtels donnée dans nos devis est garantie au moment de la réservation. Néanmoins, après la réservation de votre voyage, si nous découvrons la
défaillance de l’un de ces hôtels (travaux, dégradation de la qualité de services, fermeture obligée en raison des catastrophes naturelles…), il sera remplacé par
un autre hôtel de catégorie équivalente.
Transport :
 Le transport terrestre :
Il est assuré, sauf indication expresse contraire dans le programme, en véhicule privatif avec chauffeur. Tous nos véhicules sont récents et confortables.
Les marques les plus utilisées sont : TOYOTA, FORD, MERCEDES.
Pour votre confort, nous respectons les standards suivants concernant le nombre de sièges du véhicule :
Nombre de
voyageurs

2 personnes

3 personnes

4 à 7 personnes

8 à 15 personnes

16 à 20 personnes

Catégories du
véhicule

Voiture de 4 ou de 7
places

Voiture de 7 ou de 16
places

Voiture de 16 places

Minibus de 24 ou de 30
places

Bus de 35 à 45
places



Le transport ferroviaire :
Si votre programme prévoit un déplacement en train, vous voyagez en cabine climatisée avec couchettes

 Le transport aérien :
Pour les vols domestiques, nous utilisons les services de Vietnam Airlines qui est la plus grande et la plus fiable compagnie aérienne du Vietnam. La flotte
se compose d’Airbus et de Boeing, tous très récents. Sur certains courts trajets, cette compagnie exploite les ATR 72 et quelques Fokker.
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Les horaires des vols peuvent parfois faire l’objet d’un changement sans préavis. Agenda Tour s’engage dans ce cas à adapter votre programme de
voyage pour maintenir son contenu et son esprit.

Restauration
-

Les repas compris dans le programme sont réservés dans les restaurants locaux.
Pour les repas non compris, comptez entre 7 et 10 Euros par personne et par repas. Vous ne devez pas payer pour le guide et le chauffeur qui sont pris
en charge par Agenda Tour.

Formalités administratives
- Le visa est obligatoire. Il peut être obtenu à l’arrivée à l’aéroport avec, s’il s’agit du Vietnam, une acceptation préalable est à demander avant votre départ.
- Agenda Tour peut vous aider à obtenir facilement le visa. Il s’agit d’un visa de tourisme à l’arrivée, d’une durée d’un mois en général.
Assurance voyage
Nos offres ne comprennent pas les assurances de voyages, d’une part parce que les services des assureurs dans votre pays sont meilleurs qu’au
Vietnam, d’autre part parce que ce sera plus pratique pour vous de choisir les assurances qui vous conviennent.
Garantie professionnelle
-

-

Agenda Tour est titulaire de la Licence pour l’organisation de voyages internationaux, délivrée par le Ministère vietnamien de la Culture et du Tourisme
La responsabilité civile d’Agenda Tour est garantie par une consignation auprès de la Banque étatique « Vietcombank », conformément à la législation
vietnamienne sur le tourisme.

- Notre licence d'Etat de Tour Opérateur: 01 - 363/TCDL-GP LHQT, N° de compte de dépôt et de consignation: 0010000254965
Plus sur notre agence AGENDA TOUR VIETNAM
-

Témoignages de nos voyageurs

-

https://www.agendatour.com/fr/Temoignages.html

-

Les numéros à renseigner sur notre agence près de chez vous

-

06 89 09 25 48 Genevière BELTRA ( Marseille)

-

06 82 28 76 09

Alain et Martine RICHOU (La Baule)

-

06 88 20 18 95

Danielle et Jean LUC ( Montpellier)

-

06 22 86 31 55

Philippe et Dominique BOULARD ( Entraigues/Sorgues)

-

06 13 29 31 28

Roger et Marie Annie PUILLANDRE ( Bretagne)

-

06 13 01 66 06

Jean-Pierre KERLING ( 78510 TRIEL-SUR-SEINE, FRANCE )
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-

+1(418) 554 - 5858 Louis Jacques BOUCHARD ( Québec - CANADA)

-
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