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GRANDS SITES DE L'INDOCHINE
18 Jours / 15 Nuits - à partir de 3 292€
vols + hébergements + circuit de visites
Votre référence : p_LA_GSIN_ID8836

Une découverte inédite des sites majeurs d'une Indochine éternelle... Un périple pour s'imprégner de la
magie suprême d'Angkor, savourer le charme serein de l'ancien Royaume du Million d'Éléphants et
plonger dans l'ambiance du Nord Vietnam. Lors de cette évasion exotique, vous explorerez les plus
beaux trésors de capitales aux antipodes, voguerez à travers les montagnes couvertes de jungle du
Haut Mékong et les pitons calcaires de la Baie d'Halong, et plongerez au cœur d´une des plus grandes
civilisations, à l’ombre des pierres des fabuleux temples khmers.
Voyage en petit groupe limité à 16 participants
Notre engagement Responsable : A travers notre programme, chaque voyageur contribue activement
au développement économique, social et sanitaire du pays par le bais de la rencontre et du soutien aux
associations locales sélectionnées (plus d'informations dans la rubrique "Budget > Conditions
particulières").

Vous aimerez

● Le site méconnu de Sambor Prei Kuk, joyau préangkorien, caché en pleine forêt
● Les 2 spectacles prévus au Cambodge (cirque khmer et danses Apsara)
● 4 nuits dans le coeur de Luang Prabang, au charme sans égal
● L'organisation d'une cérémonie de Baci, rituel qui rythme la vie des Laotiens
● La rencontre avec de fabuleuses associations portant le destin de milliers d'Hommes entre leurs

mains.
● Compléter vore découverte de l'Asie dans le Nord du Vietnam, de Hanoï à la baie d'Halong

Jour 1 : DEPART DE FRANCE

Départ pour Phnom Penh sur vols réguliers avec escale.

Jour 2 : PHNOM PENH

Accueil par votre guide et transfert dans la capitale. Passage à Wat Phnom, berceau de la capitale, et
symbole de la ville. L’après-midi, tour d’orientation de la capitale en tuk-tuk, commenté à l’aide
d’une tablette numérique. À la fois paisible et trépidante, Phnom Penh, capitale à dimension humaine
malgré la modernisation, possède une forte identité du fait de sa situation à la confluence du Tonlé Sap,
du Mékong et du Tonlé Bassac. Vous terminerez d'ailleurs cette journée par un tour en bateau sur le
Mékong, au coucher du soleil. 

Jour 3 : PHNOM PENH
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Découverte du  palais royal, première résidence du roi Norodom , Le palais de bois et de bambou,
jugé trop modeste pour une demeure princière, fut remplacé par un palais construit en maçonnerie de
style khmer traditionnel et peint en jaune, la couleur royale. Il abrite la célèbre pagode d’Argent pavée de
5 000 dalles d'argent. Continuation vers le Musée National où sont présentées de remarquables
collections d'art khmer. Ce magnifique bâtiment d’art khmer classique et de couleur ocre fut construit
en 1917 grâce au concours de la France et de son gouverneur Albert Sarraut. Continuation des
visites au musée du génocide, ancien lycée transformé en centre de détention, connu sous le nom de
S21 (visite facultative). Un moment fort en émotion offrant un aperçu de la période la plus obscure et la
plus atroce de l’histoire du peuple khmer. Puis, échange avec élèves de la Champey Academy of Arts
(CAA) avant une balade au marché Central, dédale de marchands en tous genres.

Jour 4 : PHNOM PENH / SAMBOR PREI KUK / KAMPONG THOM

Route pour la province de Kampong Thom  (3h30), située à l'est du fleuve Tonle Sap. Arrêt à Skun,
connue pour sa spécialité culinaire : la friture d’araignée ! Arrêt au temple de Wat Kuhear Nokor et dans
un atelier de sculpture sur marbre à Kampong Thom. Enfin, exploration du site archéologique de
Sambor Prei Kuk, le plus important de la période préangkorienne, dont les vestiges sont dispersés
dans la forêt. Sambor fut le siège de la première capitale du Royaume Kambuja au VIè siècle, sous
Açanavarman I, et présente un style très particulier inspiré des pratiques indiennes. Ce site unique,
regroupant pas moins de 130 temples, a également été le symbole de l’unité nationale entre le Tchen La
(partie nord du pays), et le Funan (partie sud). Poursuite de la route et installation à l'hôtel de Kompong
Thom.

Jour 5 : KAMPONG THOM / KAMPONG KLEANG / SIEM REAP

Départ pour le village de Kampong Kleang (3h). Arrêt en cours de route au pont Naga de Kampong
Kdei.  Déjeuner dans une maison sur pilotis suivi d’une balade en bateau à la découverte d’un
village flottant, à l’embouchure du lac Tonle (si le niveau de l’eau le permet). Route pour Siem Reap et
halte aux ateliers des Artisans d’Angkor, (si le temps le permet) véritable institution soutenue par des
artisans français éduquant de jeunes étudiants khmers aux techniques de restauration ou de création.
Sculpture sur bois et sur pierre, tissage et peinture sur soie, laquage...nombreux sont les domaines
d'intervention. Le soir, spectacle de cirque khmer opéré par l'association PHARE. Un moment de joie
à partager avec les artistes de l'école qui émerveillent petits et grands grâce à des numéros d'acrobatie
surprenants ! Dîner libre sur place.

Jour 6 : SIEM REAP (ANGKOR)

Découverte matinale du temple de Ta Prohm , fascinant enchevêtrement de sculptures et de
végétation. Puis, visite de Banteay Srei, « La citadelle des Femmes », petit temple de grès rose, joyau
de l’art khmer. L'après-midi, exploration d' Angkor Thom, vaste ensemble architectural  délimité par
cinq portes monumentales. Construite par Jayavarman VII à partir de la fin du XIIe siècle, la "Grande
Ville" acquit le statut de capitale durant près de 300 ans, d'où son importance.  Passage au
temple-montagne du Bayon , célèbre pour ses tours aux 172 visages, puis,  flânerie dans l'enceinte
de l'ancien Palais Royal  comprenant le temple de Phiméanakas, et les célèbres et très intéressantes
terrasses dîtes « des Eléphants » et « du Roi Lépreux ». Dernière arrêt à  Preah Khan
, temple-labyrinthe, trésor de l’architecture angkorienne. Dîner-spectacle de danses Apsara en
soirée, l'occasion d'apprécier un art ancestral envoûtant.

Jour 7 : SIEM REAP (ANGKOR) / LUANG PRABANG

Passage matinal à la colline de Phnom Bakheng  avant d’explorer  Angkor Wat, véritable chef
d’oeuvre de l’art khmer et symbole du pays. Son plan et son gigantisme témoignent à merveille des
mythes de la religion hindoue et de leur importance à cette époque. Visite de la 
charmante maison d’artiste de Mr Theam, avant l’envol pour Luang Prabang, au Laos. L'ancienne
ville royale de Luang Prabang, inscrite par l'Unesco. Bâtie sur un site d’une grande beauté, riche d'un
patrimoine architectural et artistique exceptionnel, la ville ressemble pourtant à un gros village avec ses
différents quartiers dont la vie tranquille s’organise autour du vat, édifice religieux à la fois temple et
monastère.

Jour 8 : LUANG PRABANG

Premiers pas dans le joyau du nord et découverte du temple Vat Xieng Thong , le plus vénéré de
Luang Prabang. Promenade à pied le long de la rivière Nam Khan jusqu’à Vat Visoun, le plus ancien
temple de la ville. Visite du centre d’Arts Traditionnels et d’Ethnologie (TAEC) qui expose différents
objets, vêtements, artisanat local, vannerie, et autres objets religieux… Puis, découverte du musée
national, installé dans l’enceinte de l’ancien palais royal. Outre les collections d'objets précieux et de
statuettes, vous y découvrez le Phra Bang, le Bouddha d'or, considéré comme le palladium de la nation
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lao, qui a donné son nom à la ville. Au crépuscule, ascension (facultative) du mont Phou Si, colline
sacrée offrant un splendide panorama. Temps libre au marché de nuit.

Jour 9 : LUANG PRABANG / KUANG SI / LUANG PRABANG

Excursion aux chutes de Kuang Si, nichées dans un écrin de forêt luxuriante. Les chutes s'élancent au
milieu de la jungle sur des formations calcaires dans lesquelles elles ont creusé plusieurs petits bassins
turquoise. Un spectacle de toute beauté. Arrêt en chemin au centre Buffalo Dairy , pour en apprendre
plus sur la vie des buffles. Continuation jusqu’aux  villages de Ban Na Ouan et de Ban Ou
, respectivement habités par les Hmong et les Laos Loums. Au retour, arrêt au centre Ock Pop Tok
pour observer les techniques de tissages et de teintures .  En soirée, vous participerez à une 
cérémonie de Baci. Ce rite religieux, accompagné de musique et de danses traditionnelles, ponctue
tout événement important de la vie des Laotiens : départ en voyage, mariage, examen…

Jour 10 : LUANG PRABANG / GROTTES DE PAK OU / LUANG PRABANG

Départ en bateau au fil du Mékong jusqu'à la rivière Nam Ou pour la visite des grottes sacrées de Pak
Ou où les pèlerins ont déposé des centaines de statues de Bouddha. En chemin, halte dans un village
réputé pour son alcool de riz. Nouvel arrêt à Ban Xang Khong, spécialisé dans la fabrication de papier
à base d’écorce de mûrier, avant de prendre l’apéritif avec les laotiens, autour d’une partie de pétanque !
Retour en bateau vers Luang Prabang. Dîner libre.

Jour 11 : LUANG PRABANG / VANG VIENG

Journée de transfert en direction du sud (6-7h) à travers les belles routes de montagne qui serpentent
au coeur des pays H’mong et Kamus , aux belles maisons en bois. Arrêt à Phou Khoun pour une
balade au marché. Poursuite jusqu’à Vang Vieng, connue pour ses collines en pain de sucre, parfois
comparées à celles de la baie d’Halong.

Jour 12 : VANG VIENG / VIENTIANE

Visite de la grotte de Tham Phoukham, au lagon bleu turquoise  puis, de celle de Tham Jang, qui
offre une belle vue panoramique sur toute la vallée. Vous effectuerez ensuite une sublime descente en
pirogue au milieu des paysages féeriques de la rivière Nam Song. Départ pour Vientiane (3h30) et
découverte en chemin du site archéologique de Vang Xang , très certainement un ancien cimetière
d'éléphants, d'où son nom "la cour des éléphants". La dizaine de Bouddhas sculptés dans la roche
remonte à la période môn des Xe et XIe siècles. 

Jour 13 : VIENTIANE / HANOÏ

Premiers pas dans la capitale laotienne, loin du tumulte des autres grandes villes d'Asie. Passage au
temple Vat Sisakhet, siège suprême de la communauté monastique  lao, édifié en 1818. Puis,
au temple Vat Ho Phrakeo, ancien temple royal transformé en musée d’art religieux. Rencontre avec
l’association Cope, aidant les personnes en situation de handicap. Continuation des visites avec le
vénérable Vat Si Muang, le Pha That Louang, symbole national. Enfin, passage à l’arc de Triomphe de
Patouxay, érigé en hommage aux morts des différents conflits. Transfert à l’aéroport et dîner libre avant
votre envol pour Hanoï. Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel.

Jour 14 : HANOÏ

Découverte de  Hanoï, capitale du Vietnam unifié  qui a conservé le charme désuet de l'époque
coloniale avec ses grandes avenues ombragées, ses nombreux lacs, ses jardins soignés et ses
bâtiments anciens. Début de l'exploration de cette ville millénaire au  fascinant musée des Femmes,
parfaite introduction à la culture vietnamienne.  Puis, promenade dans le quartier de Ba Dinh
 abritant notamment la maison et le mausolée de Ho Chi Minh, figure emblématique du front de libération
communiste au Vietnam. Vous poursuivrez par un passage à la célèbre pagode au pilier unique, l'un
des plus anciens monuments de la ville. Ce pagodon carré en bois repose sur un unique pilier de pierre
dont le sommet a la forme d'une fleur de lotus.  Dans l’après-midi, visite du  temple de la
Littérature fondé au XIe siècle  par l'empereur Ly Thanh Tong pour honorer les lettrés et les grands
écrivains. Balade en voiturette électrique en fin d'après-midi dans l’ ancien quartier des 36 rues et
corporations, témoin du lointain passé de la ville avec des maisons datant de plus de 200 ans et son
très beau lac Hoan Kiem . En soirée, vous assisterez à un spectacle de marionnettes sur l’eau , art
typique du nord du Vietnam mêlant musique traditionnelle et scènes de la vie rurale. Dîner de
spécialités.

Jour 15 : HANOÏ/ NINH BINH (BAIE D'HALONG TERRESTRE)
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Route vers Hoalu, la Baie d’Halong terrestre (2h), première capitale du pays de 968 à 1009 sous le
règne de la dynastie Dinh. Abrité par de nombreux pitons rocheux, le site était idéal pour protéger la
capitale de l’envahisseur chinois. Promenade en sampan sur la rivière Trang An qui serpente entre
les reliefs karstiques et les rizières. Puis, visite des temples-grottes de Bich Dong que l'on rejoint par
un escalier creusé dans la roche.

Jour 16 : NINH BINH / BAIE D'HALONG

Route en direction de la célèbre Baie d’Halong  (3-4h). Embarquement à bord d'une jonque
traditionnelle  et début de votre navigation sur les eaux émeraude du golfe du Tonkin, à travers les
quelques 3 000 îles et îlots aux formes extravagantes, qui valent au site d'être classé au patrimoine
mondial par l'Unesco. Déjeuner à bord puis, visite d’une grotte naturelle. Continuation de la navigation,
dîner et nuit à bord.

Jour 17 : BAIE D'HALONG / HANOÏ / VOL RETOUR

Lever du jour sur la Baie d'Halong, alors que se dévoile la silhouette des pitons calcaires émaillant les
eaux. Classe matinale de Tai Chi sur le pont du bateau (facultative et en fonction de votre programme de
croisière). Poursuite de la navigation et brunch à bord. Débarquement en fin de matinée et retour vers
la capitale (4h). Dîner libre. Transfert en direction de l'aéroport de Hanoi et envol sur vols réguliers.

Jour 18 : FRANCE

Arrivée le matin.

Hébergement

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
PHNOM PENH : Samsara Villa***
KAMPONG THOM : Glorious Hotel***
SIEM REAP : Mémoire Siem Reap ***+
LUANG PRABANG : Sanctuary***+
VANG VIENG : Elephant Crossing***
VIENTIANE : Chantapanya***
HANOI : Bonsella***
NINH BINH : Hidden Charm****
BAIE D'HALONG : Jonque Bai Tho***

Le prix comprend
Les vols internationaux Paris/Phnom Penh - Hanoï/Paris (avec escale à l'aller et en vol direct au retour)
sur la compagnie Vietnam Airlines en classe économique, tous les transports intérieurs (dont les vols
domestiques Siem Reap/Luang Prabang et Vientiane/Hanoï sur la compagnie Vietnam Airlines ou Lao
Airlines), les taxes aériennes et surcharge, la pension complète (sauf 4 repas), l'hébergement en
chambre partagée, les visites mentionnées, 2 spectacles, les services de guides locaux francophones,
l’assurance assistance.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa, 4 repas (dîners des jours 5 et 10, 13 et 17), la garantie annulation (nous consulter), les
boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
De 10 à 16 participants
Supplément chambre individuelle : à partir de 620 €
En individuel : À partir de 3 990 €*, base 2 personnes, comprend l'hébergement en chambre double; la
demi-pension (petits déjeuners et déjeuners), les visites mentionnées, le service de guides locaux, les
vols internationaux et les taxes ériennes.
Remarques : Pour la visite des temples, épaules et jambes doivent être couvertes / La visite du lac
Tonlé Sap et de ses villages flottants est soumise au niveau d'eau permettant la navigation. Si la
découverte de cette zone n'était pas possible, nous vous proposerons une visite alternative / La
cérémonie Baci est confirmée à partir de 10 personnes.
Ce circuit se compose du programme "Grands sites du Cambodge et du Laos" et d'une extension de 4
nuits dans le nord du Vietnam.
Visas : Au Vietnam, exemption pour les détenteurs d'un passeport Français pour un voyage allant
jusqu'à 15 jours sur place (valable jusqu'au 30/06/2021 et sous réserve de changement sans préavis).
Autres nationalités, nous consulter.
Notre engagement Responsable : A travers notre programme, chaque voyageur contribue pleinement
au soutien d'associations locales agissant pour le maintien des traditions locales et le développement
économique et sanitaire du pays :
> La Champey Academy of Arts de Phnom Penh agit au maintien des traditions par la formation de
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jeunes khmers aux arts de la danse, de la musique ou du dessin.
> Le cirque PHARE permet la formation de nombreux jeunes aux arts du spectacle et leur emploi pour
assurer des représentations au Cambodge et à l'étranger.
> Les Artisans d'Angkor forment aux métiers d'art et participe à la transmission des savoir-faire,
favorisant le travail à domicile dans les villages isolés.
> L'association Buffalo Dairy oeuvre pour le bien-être du buffle, animal emblématique des campagnes
laotiennes, et participe à l'apport de revenus à leurs propriétaires.
> Ock Pop Tok, à Luang Prabang, participe à l'éducation de nombreuses femmes et à la transmission de
techniques de tissage et de teinture traditionnelles.
> L'association COPE, située à Vientiane, agit en faveur des personnes en situation de handicap
physique en fournissant prothèses et équipements spéciaux.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

Dates de départ

27 oct au 13 nov 20 - à partir de 3.292€* | Fermée

17 nov au 4 déc 20 - à partir de 3.330€* | Fermée

1 déc au 18 déc 20 - à partir de 3.292€*  au lieu de 3.450€*

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

