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VOTRE ITINERAIRE

HANOI – LAO CAI – Les minorités du Nord –SAPA – BAIE D’HALONG
– HUE – DANANG – HOI AN – HO CHI MINH-VILLE–
PHNOM PENH – SIEM REAP – ANGKOR
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE


PERIODE DE REALISATION : Mars 2019.

TRANSPORTS
Autocar : Roanne / aéroport de Genève, aller et retour.
Genève / Dubaï / Hanoï - sur vols réguliers Emirates (Genève / Dubaï : 14H35 / 00H05 le
lendemain, puis, Dubaï / Hanoï : 03H30 / 12H30.) Convocation à l’aéroport à 11h35.




Hanoï / Lao Cai : Train de nuit, compartiments climatisés, 4 couchettes molles.
Hanoï / Hue : Train de nuit, compartiments climatisés, 4 couchettes molles.
Danang / Ho Chi Minh-ville (11h45 / 13h10) sur vol régulier Vietnam Airlines
Phnom Penh / Siem Reap sur vol régulier Cambodia-Angkor Air (15h50 / 16h45)
Autocar - entre les différentes étapes et pour se rendre sur les différents lieux de visites.
Visite des villes à pied.
Siem Reap / Bangkok / Dubaï vols réguliers Emirates (Siem Reap / Bangkok : 21H00/22H15,
Bangkok / Dubaï : 03H00 / 06H45)
Dubaï / Lyon sur vols réguliers Emirates 08H40/12H45 ;

 HEBERGEMENTS
Les hôtels mentionnés sont en normes locales et sous réserve de disponibilités au moment de la
réservation. En cas d’indisponibilités, des hôtels similaires seront proposés.
Hanoi (J2, J5)

Anise 3*

(J3)

Train couchette

Sapa (J4)

Bamboo 3*

Halong (J6)

New Star 3*

Ninh Binh (J7)

Queen 3*

(J8)

Train couchette

Hué (J9)

Gold 3*

Hoi An (J10)

Like Hoi An 3*

Ho Chi Minh Ville (J11, J12)

Liberty Parkview 3*

Phnom Penh (J13)

Juliana 3*

Siem Reap (J14, J15, J16)

Taneï Resort et Spa 4*
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LES TEMPS FORTS
HISTOIRE ET CULTURE
 Temple de la Littérature à Hanoi
 Hué, ancienne capitale impériale : le tombeau de Tu Duc, lieu que l’empereur Tu Duc
dessina lui-même et fit construire
 La pagode de l’empereur de Jade à Ho Chi Minh-ville
 Le musée national de Phnom Penh et de Siem Reap qui présentent des œuvres
magnifiques de l’art Khmère
 Angkor et ses temples, trésors de l’Unesco : le sanctuaire de Banteay Srei dédié à
Shiva, Angkor Vat, monument funéraire et le plus grand des temples du complexe d’Angkor,
Angkor Thom, la « grande ville »

TRESORS NATURELS




La baie d’Halong, classée au patrimoine mondial de l’Unesco
Ninh Binh, la baie d'Halong terrestre
Le delta du Mékong

RENCONTRES ET TRADITIONS






Aperçu des minorités du Nord Vietnam
Déjeuner chez l’habitant au village de Bô Duong
Découverte de la cuisine vietnamienne
Spectacle de marionnettes sur l’eau
Découvertes de marchés traditionnels et de marchés flottants
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
1er jour : ROANNE / GENEVE / DUBAI / HANOI (VIETNAM) (vols internationaux)
Transfert en car de Roanne à l’aéroport de Genève.
Départ pour Hanoï via Dubai sur vols Emirates : Genève / Dubaï : 14H35 / 00H05 le lendemain, puis,
Dubaï / Hanoï : 03H30 / 12H30. Convocation à l’aéroport à 11H35.
Prestations et nuit à bord.

2e jour: DUBAI / HANOÏ
A 12H30, arrivée dans la capitale administrative et politique du Vietnam, Hanoï, située sur le delta du
fleuve Rouge.
Déjeuner.
Début des visites de Hanoi. Découverte du centre-ville au décor colonial, avec lacs et jardins :
pagode Tran Quoc, aperçu du mausolée du président Ho Chi Minh (ext.), lac de l’Épée restituée
(Hoan Kiem) avec le temple de la Montagne de Jade. Temps libre pour se reposer.
Dîner et hébergement.

3e jour : HANOÏ – train de nuit pour LAO CAI
Petit déjeuner buffet.
Promenade dans l’ancien quartier français : le bureau des Postes et Télégraphes, l’ancienne Banque
d’Indochine, la Résidence supérieure du Tonkin, l’hôtel Métropole, l’avenue de l’Opéra et le musée
d’Histoire (ext.). Puis, découverte à pied du quartier des Trente-Six Guildes.
Déjeuner au restaurant.
Visite du musée des Beaux-Arts et du temple de la Littérature.
Dîner au restaurant.
Transfert à la gare de Hanoï pour un train de nuit vers Lao Cai (départ 21h30). Nuit à bord du train
(en compartiment climatisé de 4 couchettes molles à partager).
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4e jour : LAO CAI / MARCHE DE CAN CAU (Samedi) / SAPA
Petit déjeuner.
Arrivée à la gare Lao Cai au petit matin (vers 5h30). Petit déjeuner servi à l’hôtel à Lao Cai, villefrontière avec la Chine (Yunnan).
Départ en car sur des chemins sinueux, pour aller visiter l’un des marchés ethniques plus
impressionnants de Lao Cai: Marché de Can Cau (uniquement le Samedi) c’est un évènement
hebdomadaire très fréquenté par les groupes ethniques dont les Hmong fleuris, Tay, Dzao, Thai … Ils
viennent ici pour échanger leurs produits transportés à dos de cheval. S’il n’est pas possible d’être un
samedi à Can Cau, il y a d’autres marchés dans la région.
Déjeuner dans un restaurant local.
Départ dans l’après-midi pour Sapa (1.500m d’altitude).
Dîner et hébergement.

5e jour : SAPA / LAO CHAY/ TA VAN / LAO CAI / HANOÏ (245 km ; 5h30)
Petit déjeuner.
Descente au village de Lao Chai où les H’mong noirs se sont installés dans la vallée Muong Hoa. Puis
traversée le village de Lao Chai pour arriver au village de Ta Van où habitent les Giay. Retour à Sapa.
Déjeuner dans un restaurant local.
Puis retour par l’autoroute à Hanoi.
Dîner et hébergement.
6e jour : HANOÏ / LA BAIE D’HALONG (180 km ; 4h30 avec 2 arrêts)
Petit déjeuner.
Le matin, route pour la baie d’Halong. En cours de trajet, arrêt à la pagode de Chua But Thap, au
cœur des rizières. C’est une belle pagode construite au XIe siècle. Continuation de la route jusqu'au
village de Bô Duong connu pour être l'un des berceaux du théâtre des marionnettes sur l'eau. Le
village, en bordure de la rivière Luôc, a gardé son caractère traditionnel.
Déjeuner chez l’habitant.
Promenade à pied dans le village et spectacle de marionnettes au lac. Continuation de la route vers
la baie de Halong.
Dîner et hébergement.
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7e jour : LA BAIE D'HALONG / NINH BINH (BAIE D'HALONG TERRESTRE) (220 KM – 4H30)
Petit-déjeuner.
Excursion en bateau dans la baie d’Halong. Véritable mer intérieure de 1 500 km2, l’endroit révèle un
paysage karstique de quelque 3 000 îles et îlots, et recèle grottes et labyrinthes.
Déjeuner à bord du bateau.
Retour à Hanoi en fin de journée. Visite du musée d’Ethnographie.
Dîner au restaurant.
Transfert à gare et train de nuit pour Hué, ancienne capitale impériale et intellectuelle (4 couchettes
molles).

8e jour : NINH BINH / HANOÏ (95 km – 1H50) / HUE
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.
Promenade dans la baie d'Halong terrestre en barque traditionnelle à fond plat pour découvrir le
paisible paysage d'estampes où les pitons calcaires émergent des rizières et des petits canaux.
Déjeuner dans un restaurant.

Retour à Hanoï. Visite du musée d’Ethnographie.
Dîner au restaurant.
Transfert à la gare de Hanoï pour un train de nuit vers Hué, ancienne capitale impériale et
intellectuelle. Nuit à bord du train (en compartiment climatisé de 4 couchettes molles à partager).

9e jour : HUE
Arrivée le matin à la gare. Petit déjeuner buffet.
Visite d’Hué : tôt le matin, découverte du mausolée royal de Minh Mang, du mausolée de Khai
Dinh puis du tombeau de Tu Duc.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Continuation des visites vers la Cité impériale et la pagode Thien Mu.
Dîner et hébergement.
10e jour : HUE / DANANG / HOI AN (Environ 105 km entre Hué et Danang puis 35 km jusqu’à Hoi An,
sur route mandarine 1x1 voie, très fréquentée (vitesse moyenne maximum de 50 km/h ; 4h de route)
Petit déjeuner buffet.
Transfert par la route à Hoi Han via Danang, l’ancienne “Tourane” des Français devenue l’un des
principaux ports du Vietnam. Visite du riche musée de la Sculpture cham, édifié sous l’égide de
l’École française d’Extrême-Orient.
Déjeuner au restaurant à Danang.
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Continuation jusqu’à Hoi An. Visite de ce village traditionnel : la maison de culte de la famille Tran,
la maison commune de la congrégation du Fujian, la maison Tan Ky, le pont-pagode japonais.
Dîner et hébergement.

11e jour: HOI AN / DANANG (35 km, 45 minutes) / HO CHI MINH-VILLE
Petit déjeuner buffet.
Tôt le matin, découverte du marché de Hoi An. Transfert de Hoi An à Danang.
Puis, envol pour l’ancienne Saigon (1 h 10 de vol env.). La ville, qui prit le nom du président Ho Chi
Minh en 1976, constitue la plaque tournante commerciale du pays.
Déjeuner au restaurant à Saigon.
Début des visites de Saigon : tour d’orientation du centre-ville, notamment de l’ancien quartier
colonial : port, rivière Saïgon, passage devant le Consulat de France et l’ambassade américaine, le
lycée Le Quy Don. Arrêt devant le palais de l’Unification (ext.). Continuation à pied vers la cathédrale
Notre-Dame, la Poste centrale, la rue Dong Khoi, jusqu’à l’Hôtel de ville, les hôtels Rex, Continental,
Caravelle et fin de la promenade au Théâtre municipal.
Dîner et hébergement.

12e jour : HO CHI MINH-VILLE / CÁI BÈ / VINH LONG / HO CHI MINH-VILLE
Petit déjeuner buffet.
Départ pour le district de Cái Bè, dans la province de Tien Giang à 100 km de Ho Chi Minh Ville.
Une région qui s’étale sur les rives d'un bras du Mékong, connue pour sa végétation tropicale dense,
ses arroyos et son marché. Le marché flottant de gros de Cai Be, en activité depuis le 19ème siècle,
est le point de rencontre des commerçants venus de toute la région et s'étire sur plusieurs kilomètres.
Les transactions commerciales débutent dès 3h du matin et sont variées : tissus, meubles, volaille,
nourriture… ce sont surtout les fruits de la province de Tien Giang comme les pommes, les
pamplemousses à la peau verte, les ananas, oranges, mandarines qui y sont vendus…Embarquement
pour une excursion en bateau entre des bateaux de marchands chargés de produits agricoles et ceux
des clients, reflétant un type de commerce original de la vie fluviale du Mékong. Continuation ensuite
vers la petite île Binh Hoa Phuoc pour observer ce paysage du delta et voir d’autres activités de cette
région : fabrication de galettes de riz, produits à base de la noix de coco.
Déjeuner de spécialités vietnamiennes chez un habitant.
Transfert de retour à Ho Chi Minh Ville.
Dîner et logement.
Page 8 sur 14

Proposition Arts et Vie n°2 – Le 29 mars 2018

13e jour : HO CHI MINH-VILLE / PHNOM PENH
Petit déjeuner buffet.
Transfert par la route à Moc Bai, la frontière Khmero-vietnamienne. Crochet par Tay Ninh – le SaintSiège de la religion de Cao Daï – lieu de pèlerinage pour les adeptes de cette religion au Sud Vietnam.
Visite du Grand Sanctuaire Cao Daï. Selon les horaires – sous réserve – aperçu du cérémonial de
midi avec son déploiement de fastes fabuleux, dus aux décorations florales éclatantes de couleurs
vives et à la solennité des hymnes.
Déjeuner en cours de route.
Route vers Moc Bai et passage de la frontière. Continuation pour Phnom Penh.
Dîner et hébergement.

14e jour : PHNOM PENH / SIEM REAP
Petit déjeuner buffet.
Visite de la ville : Vat Phnom (temple de la fondation de la ville). Découverte du Musée national.
Passage devant la Tour de la Victoire et visite du musée du Génocide de Tuol Sleng.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi visite de la pagode d’Argent et du palais royal.
En fin de journée, envol pour Siem Reap.
Dîner et hébergement.

15e jour : SITE ARCHEOLOGIQUE D’ANGKOR
Petit déjeuner buffet.
Début de la découverte du site archéologique d’Angkor, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Début des visites avec la visite du groupe de Roluos avec les temples de Preah Ko et du Bakong,
construits au IXe siècle.
Déjeuner au restaurant.
Poursuite par la route jusqu’à Banteay Srei, petit sanctuaire de grès rose dédié à Shiva. Visite du site.
Retour à Siem Réap et, visites avec le temple de Ta Prohm.
Dîner et hébergement.
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16e jour : SITE ARCHEOLOGIQUE D’ANGKOR – ANGKOR VAT
Petit déjeuner buffet.
Départ tôt le matin pour assister au lever du soleil derrière Angkor Vat. Puis, découverte approfondie
d’Angkor Vat (monument funéraire édifié au XIIe s. et dédié à Vishnu) suivie d’un temps libre.
Déjeuner au restaurant à Siem Reap.
Enfin visite (avec audioguide) du musée national d’Angkor. Ouvert en 2007, il retrace toute l’histoire
de la civilisation khmère et son patrimoine culturel. La galerie des 1000 Bouddhas est particulièrement
remarquable ainsi que celle qui dévoile l'évolution du style artistique au long des siècles.
Dîner spectacle. Hébergement.

17e jour : SITE ARCHEOLOGIQUE D’ANGKOR – ANGKOR THOM
SIEM REAP / BANGKOK / DUBAI (vols internationaux)
Petit déjeuner buffet.
Continuation de ce parcours dans le temps avec la visite du Preah Khan, dédié au père de
Jayavarman VII (fin du XIIe s.). Puis non loin, se trouve le temple de Ta Som (XIIe s.) qui renferme un
sanctuaire central intéressant.
Déjeuner au restaurant à Siem Reap.
Par la porte sud et la Chaussée des Géants, entrée dans l’enceinte d’Angkor Thom : le Bayon, le
temple de Baphuon, la Grande Place avec la terrasse des Éléphants, la terrasse du Roi Lépreux et le
Phimeanakas.
Transfert à l’aéroport et l’envol pour Genève via Bangkok et Dubaï. Nuit à bord (Siem Reap / Bangkok :
21H00/22H15, Bangkok / Dubaï : 03H00 / 06H45)

18e jour: DUBAI / GENEVE / ROANNE
Arrivée à Dubaï. Envol pour Genève (08H40/12H45). Transfert en car jusqu’à Roanne.

Horaires de vols communiqués à titre indicatif – sous réserve de modification de la part de la
compagnie aérienne
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A NOTER :
L’ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux notamment
pendant la période du Nouvel An au Vietnam (fête du Têt. Basé sur le calendrier lunaire, le Têt
a lieu chaque année entre mi-janvier et mi-février. - 16 février 2018 et 5 février 2019).
Attention levers matinaux et rythme soutenu.
Horaires de vols communiqués à titre indicatif – sous réserve de modification de la part de la
compagnie aérienne

Photos non contractuelles

NOTES PRATIQUES
 FORMALITES :






Passeport valide au minimum 6 mois après la date du retour.
Le Gouvernement vietnamien a adopté le 30 juin 2017 la résolution gouvernementale portant l’exemption
unilatérale de visas en faveur des citoyens de 05 pays : la France, la Grande Bretagne, l’Allemagne,
l’Espagne et l’Italie ayant un séjour qui ne dépasse pas 15 jours sans distinction de motifs de séjour et
de types de passeport en conformité à la loi vietnamienne.- L’exemption de visas est valable du 1er juillet
2015 jusqu’au 30 juin 2018. (Après une première prolongation de l’exemption, nous espérons une
continuation de cette procédure).
Cependant, vous voudrez bien nous retourner dès réception de votre confirmation d’inscription la
photocopie de la deuxième double page de votre passeport (taille réelle sur feuille A4),
accompagnée du formulaire reçu complété par vos soins ainsi qu’une photo d’identité en couleurs
(type photomaton)
Pour tout enfant mineur non accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale, l'autorisation
de sortie du territoire est obligatoire. Les mineurs quittant la France doivent présenter une pièce
d’identité, le formulaire d'autorisation signé et la photocopie du titre d'identité du représentant légal
signataire (détails sur www.service-public.fr).

SANTE : Vaccinations recommandées selon le ministère des Affaires étrangères : consulter le site de
www.diplomatie.gouv.fr

Attention !
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant sur votre
pièce d’identité (CNI ou passeport en fonction de la destination)
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NOTRE DEVIS
PERIPLE INDOCHINOIS
Prix par personne estimés pour mars 2019 (hors dates de fêtes)
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Forfait 18 jours /15 nuits. Roanne / Roanne. Circuit en pension complète.

Sur la base de un dollar USD = 0.83 €

Sur la base de 31 à 34 participants payants + 1 gratuité
Sur la base de 26 à 30 participants payants + 1 gratuité
Sur la base de 21 à 54 participants payants + 1 gratuité
Sur la base de 16 à 20 participants payants – pas de gratuité
Supplément chambre individuelle

Accompagnateur ARTS &VIE
AVEC
SANS
2 320 €
-55 €
2 370 €
-65 €
2 450 €
-80 €
2 610 €
-105 €
250 €

Sur la base de un dollar USD = 0.87 €

Sur la base de 31 à 34 participants payants + 1 gratuité
Sur la base de 26 à 30 participants payants + 1 gratuité
Sur la base de 21 à 54 participants payants + 1 gratuité
Sur la base de 16 à 20 participants payants – pas de gratuité
Supplément chambre individuelle

Accompagnateur ARTS &VIE
AVEC
SANS
2 370 €
-55 €
2 420 €
-65 €
2 500 €
-80 €
2 670 €
-105€
260 €

Nous vous indiquons 2 taux de change afin que vous puissiez vous rendre compte de l’impact de la
variation sur le coût du voyage. A la réservation, où à tout moment, il vous est possible de bloquer
définitivement le taux de change. Sinon, un point est fait environ 45 jours avant le départ.

 NOTRE PRIX COMPREND :
Les transports :









Les transferts Roanne / Genève / Roanne en autocar
Les vols internationaux Genève / Hanoï via Dubaï et Siem Reap / Genève via Bangkok et Dubaï
sur vols réguliers Emirates.
Les vols intérieurs Danang / Ho Chi Minh ville sur Vietnam Airlines et Phnom Penh / SiemReap
sur Cambodia Angkor Air.
Le trajet en train de nuit Hanoï / Hué.(compartiment de 4 couchettes)
Les frais de visa(s) pour le Cambodge.
Les taxes aériennes (89 €, révisables)
Les transferts
Le circuit en car climatisé
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L’hébergement, les repas :



L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires 3* NL, 4* NL à Siem Reap en chambre
double.
La pension complète du déjeuner du 2e jour au déjeuner de l’avant-dernier

Les visites, spectacles et activités :




Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
1 dîner spectacle à Siem Reap.
1 spectacle de marionnettes.

Les PLUS d’Arts et Vie :






L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie
L’assistance de notre correspondant francophone sur place
Les services de guides locaux francophones
L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions tarifaires »)
L’assurance MAIF (rapatriement, bagages) incluant les services MAIF Assistance.

 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :






L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement
Les boissons
Le port des bagages
Les dépenses personnelles
Les pourboires usuels (laisser à votre appréciation)

Nous vous invitons à consulter les conditions générales de vente groupes dans
le feuillet ci-joint
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NOS CONDITIONS TARIFAIRES
 VALIDITE DES TARIFS :
Les tarifs des prestations terrestres estimées pour mars 2019.
Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant…
Les tarifs des prestations aériennes estimés pour mars 2019.
Sauf hausses exceptionnelles : TVA, surcharges fuel et taxes aéroport…
PRIX DEFINITIF ET DISPONIBILITES A CONFIRMER AU MOMENT DE LA RESERVATION

 FACTURATION DEFINITIVE :
La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage.
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue.

 TAUX DE CHANGE :
Il est précisé que :
* la part du transport aérien correspond au tarif groupe négocié auprès de la compagnie aérienne
sur la destination concernée pour la date à laquelle a lieu le voyage.
* La part des prestations terrestres réglée dollars USD, au taux indiqué ci-dessus correspond à
80% de la différence entre le montant du forfait et la part du transport aérien.
Devis calculé en dollars USD selon le taux de change indiqué ci-dessus
Nous avons calculé deux taux de change afin que vous puissiez apprécier l’impact de la variation sur
le coût du voyage. A la réservation, ou à tout moment, il vous est possible de bloquer définitivement le
taux de change. Sinon, le calcul définitif est fait environ 45 jours avant le départ.

 L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE :
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et Vie a mis
au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement – Annulation ».
Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être pénalisé
financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à communiquer un
quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra rembourser la totalité de son
voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription. Ce montant s’élève à seulement
3 % du forfait total (20 € minimum), exception faite si l’annulation intervient à moins de 4 jours du
départ, une franchise additionnelle de 5 % du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ;
A noter :
 l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options (supplément
chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle.
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