
GRANDS SITES DU CAMBODGE ET DU LAOS
+ NORD VIETNAM

19 Jours / 16 Nuits - à partir de 4 450€ 
vols + pension complète + guides + visas

Un voyage exceptionnel à la découverte des sites majeurs de l'ancienne Indochine. Lors de cette
évasion, explorez les plus beaux trésors de capitales aux antipodes, flanez dans les

ruelles empreintes de magie de Luang Prabang, voguez à travers la baie d'Halong et les montagnes
couvertes de jungle du Haut Mékong et plongez dans la civilisation angkorienne à lʼombre de ses

temples khmers énigmatiques enfouis dans la jungle. L'expérience sera également gourmande, avec
une attention particulière à lʼéveil de vos papilles !



 

Tous les sites majeurs dʼIndochine: Phnom Penh, Luang Prabang, Hanoi...
Des étapes nature: lac Tonlé Sap, karsts de Vang Vieng ou baie dʼHalong
Des spectacles époustouflants: cirques, danses, marionnettes sur l'eau, Baci
Les 2 journées pleines consacrées à la majesté des temples d'Angkor

JOUR 1 : PARIS / PHNOM PENH

Départ de Paris en direction du Cambodge, avec escale.

JOUR 2 : PHNOM PENH

Les moments forts de la journée :
- La découverte de Phnom Penh en cyclo-pousse en compagnie d'un spécialiste en architecture
- Un tour en bateau sur le Mékong au coucher du soleil pour découvrir la capitale autrement

Escale puis continuation en direction de phnom penh. Accueil par votre guide et transfert dans la
capitale. Passage à Wat Phnom, berceau de la capitale, et symbole de la ville. Lʼaprès-midi, tour
dʼorientation de la capitale en cyclo-pousse commenté par un spécialiste en architecture, pour une
découverte insolite de beaux immeubles chinois, coloniaux et post-modernes. 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

Les moments forts de la journée :
- La découverte du Palais Royal et sa pagode d'argent abritant le célèbre Bouddha d'émeraude.
- La première rencontre avec l'art khmer ancien dans les salles du Musée National
- Echanger avec les élèves de la Champey Academy of Arts, projet social ô combien précieux
- Le passage au musée du Génocide, haut lieu de mémoire de la sombre période Khmers Rouges

Découverte du palais royal, première résidence du roi Norodom, qui abrite la célèbre pagode
dʼArgent pavée de 5000 dalles d'argent. Continuation vers le musée National où sont présentées de
remarquables collections d'art khmer. Ce magnifique bâtiment dʼart khmer classique et de couleur ocre
fut construit en 1917 grâce au concours de la France et de son gouverneur Albert Sarraut. Lʼaprès-midi,
rencontre avec les élèves de la Champey Academy of Arts, association assurant l'éducation de dizaines
d'enfants aux arts traditionnels. Puis, visite du 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 lʼhistoire du peuple khmer. Balade au marché Russe en fin de journée, dédale
de marchands en tous genres.

JOUR 4 : PHNOM PENH / KAMPONG CHHNANG / BATTAMBANG

Le moment fort de la journée :
- Le food tour organisé dans les rues de Battambang, au beau patrimoine colonial

Dans la matinée, départ en direction de battambang. En cours de route, vous passerez par le village de
potiers de Kampong Chhnang, puis rendrez visite aux sculpteurs sur marbre à Pursat. Continuation vers
Battambang et transfert à lʼhôtel. Promenade dans les rues de cette ville abritant de superbes maisons

Vous aimerez :
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coloniales. Profitez enfin dʼun « food tour » durant lequel vous découvrirez des plats traditionnels Khmers.
Du vieux quartier colonial aux rives de la rivière Sangker, en passant par des lieux plus confidentiels, cʼest
une soirée haute en saveurs qui sʼoffre à vous !

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h30

JOUR 5 : BATTAMBANG / SIEM REAP

Le moment fort de la journée :
- L'exploration de la campagne cambodgienne et de ses ateliers de production culinaires
- La visite de la ferme de soie de Puok, aux méthodes de fabrication traditionnelles

Départ en tuk-tuk pour la visite de villages traditionnels autour de Battambang, pour découvrir le
quotidien de la campagne cambodgienne. En fonction des saisons, vous découvrirez la fabrication des
galettes de riz, du « Prahoc » (pâte de poisson), du « Krolan » (riz gluant cuit dans du lait de coco dans un
bambou), des bananes tranchées séchées... Arrêt à la pagode Samrong Knong. Départ par la route pour
Siem Reap. Arrêt pour la visite de la ferme de soie de Puok pour en apprendre davantage sur le processus
de réalisation dʼun des plus beaux tissus. Arrivée à siem reap, transfert à lʼhôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 6 : SIEM REAP (ANGKOR)

Les moments forts de la journée :
- L'exploration des temples emblématiques d'Angkor : le Bayon, Banteay Srei, Banteay Samre
- Un plongeon dans le monde artistique du renommé Mr Theam, aux créations puissantes
- Le spectacle de cirque khmer, moment de rire et de haute voltige !

Départ pour la visite de Banteay Srei, « La citadelle des Femmes », petit temple de grès rose, joyau de lʼart
khmer. Sur le chemin du retour, halte dans un village pour une démonstration de récolte du jus de palme
(dʼoctobre à avril, saison de la récolte) puis, visite du temple de Banteay Samré, beau complexe du XIIe
siècle. Après-midi consacrée à lʼexploration d'Angkor Thom, vaste ensemble architectural construit par
Jayavarman VII au XIIe siècle, capitale durant près de 300 ans. Passage au temple-montagne du Bayon,
célèbre pour ses tours aux 172 visages, puis, flânerie dans l'enceinte du Palais Royal abritant le temple de
Phiméanakas, et les célèbres terrasses « des Eléphants » et « du Roi Lépreux ». De retour à siem reap, halte
dans la charmante maison dʼartiste de Mr Theam. En soirée, spectacle de cirque khmer opéré par
l'association PHARE. Un moment de joie à partager avec les artistes de l'école aux numéros d'acrobatie
surprenants !

JOUR 7 : SIEM REAP (ANGKOR)

Les moments forts de la journée :
- La matinée consacrée à l'exploration d'Angkor Vat, chef d'œuvre de la civilisation khmère
- Le temple de Ta Prohm où les racines de fromagers embrassent la pierre depuis des siècles
- Le spectacle de danses traditionnelles Apsara

Matinée consacrée à l'exploration d'Angkor Wat, véritable chef dʼoeuvre de lʼart 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. L'après-midi, découverte du temple de Ta Prohm, fascinant enchevêtrement
de sculptures et de végétation, puis immersion le temple-labyrinthe de Preah Khan, trésor de
lʼarchitecture angkorienne. Dernier arrêt  au temple Neak Pean. En soirée, dîner-spectacle de danses
Apsara, l'occasion d'apprécier un art ancestral envoûtant.

JOUR 8 : SIEM REAP / TONLE SAP / LUANG PRABANG

Le moment fort de la journée :
- Une croisière sur le Tonlé Sap, à la découverte de ses villages flottants

Le matin, départ pour une promenade en bateau sur le Lac Tonlé Sap et découverte de ses villages
flottants. Cette véritable mer intérieure, dont la crue règle la vie du peuple khmer a été classée réserve de
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Biosphère par l'Unesco en 1997 en raison de l'incroyable diversité de son écosystème. Après le
déjeuner, transfert à lʼaéroport de Siem Reap pour votre envol vers le Laos. Arrivée dans l'ancienne ville
royale de Luang Prabang, inscrite par l'Unesco. Bâtie sur un site dʼune 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 sʼorganise autour du vat, édifice religieux à la fois temple et
monastère.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 9 : LUANG PRABANG

Les moments forts de la journée :
- L'exploration en profondeur de Luang Prabang, au charme incomparable
- Le passage au Musée TAEC, superbe introduction aux différentes cultures
- Le spectacle du coucher du soleil depuis les hauteurs du Mont Phousi

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 jusquʼà Vat Visoun, le plus ancien temple
de la ville. Visite du centre dʼArts Traditionnels et dʼEthnologie (TAEC) qui expose différents objets,
vêtements, artisanat local, vannerie, et autres objets religieux… Puis, découverte du musée
national, installé dans lʼenceinte de lʼancien 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
lao, qui a donné son nom à la ville. Dernière halte au temple de Wat Mai réputé pour ses bas-reliefs dorés
illustrant la vie de Bouddha. Au crépuscule, ascension (facultative) du mont Phou Si, colline sacrée offrant
un splendide panorama. Temps libre au marché de nuit.

JOUR 10 : LUANG PRABANG / KUANG SI / LUANG PRABANG

Les moments forts de la journée :
- L'environnement préservé des chutes de Kuang Si, nichées en pleine jungle
- L'immersion dans les villages Hmong et Loums, à la rencontre de leurs modes de vie singuliers
- La cérémonie Baci, rituel de l'appel des âmes, à la fois chamaniste et bouddhiste

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 jusquʼaux 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. Cocktail en terrasse au soleil couchant avec vue sur le Mékong. En
soirée, vous participerez à une cérémonie de Baci suivie d'un dîner chez l'habitant. Ce rite religieux
ponctue tout événement important de la vie des Laotiens : départ en voyage, mariage, examen… 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 11 : LUANG PRABANG / PAK OU / LUANG PRABANG / VANG VIENG / LAC NAM NGUM

Les moments forts de la journée :
- La visite des grottes sacrées de Pak Ou accessible en bateau depuis la rivière Nam Ou
- L'expérience en train rapide, moyen écologique et moderne de rejoindre Vang Vieng 

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 dʼécorce de mûrier. Retour en bateau vers Luang Prabang. Puis, train en direction de Vang Vieng. A
lʼarrivée, continuation en direction du lac de Nam Ngum et installation dans votre hébergement plein de
charme.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 12 : LAC NAM NGUM / VANG VIENG / LAC NAM NGUM
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Les moments forts de la journée :
- Les paysages karstiques de toute beauté de la région de Vang Vieng
- Le tour en pirogue sur les eaux de la Nam Song

Le matin, petit temps libre pour profiter du cadre du lac en toute liberté et tranquillité et jouir des
installations de l'hôtel. Puis, transfert vers Vang Vieng et visite de la grotte de Tam Chang et de son réseau
de galeries souterraines, puis de Tam Nang Fa. Lʼaprès-midi, descente en pirogue de la rivière Nam Song,
au milieu des paysages karstiques. Retour à lʼhôtel et dîner barbecue au bord du lac.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 13 : LAC NAM NGUM / VIENTIANE

Le moment fort de la journée :
- Découvrir le quotidien des pêcheurs lors d'une croisière à travers le lac Nam Ngum
- Un dîner Sin Dat, fameuse fondue laotienne

Le matin, exploration du lac Nam Ngum parsemé de petites îles, lors d'une balade en bateau. L'occasion
de profiter de la beauté naturelle de ce lieu historiquement tourné vers la pêche et la fabrique de
charbon. Déjeuner sur un îlot et temps pour la baignade. Puis, départ pour vientiane. A lʼarrivée dans la
capitale, installation à lʼhôtel puis, soirée pour goûter à lʼambiance au bord du Mékong. Vous terminerez
ce tour nocturne par un dîner Sin Dat, fameuse fondue laotienne.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 14 : VIENTIANE / HANOI

Les moments forts de la journée :
- Vientiane, capitale paisible au riche patrimoine
- La visite de l'association COPE, oeuvrant pour une vie meilleure

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 dʼart religieux. Rencontre avec
lʼassociation Cope, aidant les personnes en situation de handicap. Continuation des visites avec
le vénérable Vat Si Muang. Enfin, passage à lʼarc de Triomphe de Patouxay, érigé en hommage aux morts
des différents conflits et visite du stupa That Luang, chef dʼœuvre de lʼarchitecture Lao avant le transfert
à lʼaéroport pour votre envol en direction du Vietnam. Accueil à l'arrivée à hanoi et transfert à votre hôtel.

JOUR 15 : HANOÏ

Les moments forts de la journée :
- La visite du musée des Femmes, parfaite introduction à la culture vietnamienne
- Le temple de la Littérature honorant les lettrés et les grands écrivains
- L'ambiance du quartier des 36 rues et corporations, bordé par l'élégant lac Hoan Kiem
- L'incontournable spectacle de marionnettes sur lʼeau, art typique du nord du Vietnam 

Découverte de Hanoï, capitale du Vietnam unifié qui a conservé le charme désuet de l'époque coloniale.
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 la maison et le mausolée de
Ho Chi Minh et passage à la célèbre pagode au pilier unique, l'un des plus anciens monuments de la ville.
Lʼaprès-midi, visite du temple de la Littérature fondé au XIe siècle par l'empereur Ly Thanh Tong pour
honorer les grands écrivains. Balade en voiturette électrique dans lʼancien quartier des 36 rues et
corporations, témoin du lointain passé de la ville avec des maisons de plus de 200 ans et son très beau lac
Hoan Kiem. En soirée, spectacle de marionnettes sur lʼeau, art typique du nord du Vietnam mêlant
musique traditionnelle et scènes de la vie rurale. Dîner de spécialités au centre caritatif de formation
KOTO.

JOUR 16 : HANOÏ/ NINH BINH (BAIE D'HALONG TERRESTRE)

GRANDS SITES DU CAMBODGE ET DU LAOS + NORD VIETNAM 5



Les moments forts de la journée :
- La découverte en sampan de la région de Hoa Lu et ses paysages karstiques
- Les insolites temples de Bich Dong, enfouis dans la montagne
- Une balade à vélo au coeur de la baie d'Halong terrestre

Route vers la Baie dʼHalong terrestre, 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 lʼenvahisseur
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.
En fin de journée, balade en vélo si le temps le permet.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 17 : NINH BINH / BAIE D'HALONG

Le moment fort de la journée :
- Une croisière en jonque traditionnelle pleine de charme sur la Baie dʼHalong

Route en direction de la célèbre baie dʼhalong. 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 dʼune grotte naturelle. Continuation de la navigation, dîner et nuit à bord.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 18 : BAIE D'HALONG / HANOÏ / PARIS

Le moment fort de la journée :
- La visite de la splendide et très originale pagode du Pinceau

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). Poursuite de la navigation et brunch à
bord. Débarquement en fin de matinée et retour vers la capitale. En cours de route, et si le temps le
permet, découverte de la délicate pagode du Pinceau, en référence à la forme de sa tour octogonale.
Transfert en direction de l'aéroport de Hanoi et envol pour Paris.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 19 : PARIS

Arrivée le matin.
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VOS HÔTELS (ou similaires)

PHNOM PENH : BAITONG HOTEL & RESORT

A la fois minéral et tropical, zen et chaleureux, l'hôtel Baitong et sa centaine de chambres a tout du bon
plan pour séjourner au cœur de la capitale. Le design, brut, épuré et rehaussé de touches boisées et
colorées inspirera les amateurs d'adresses racées. Les contemplatifs, eux, apprécieront certainement les
espaces de détente disposés autour des deux piscines, ainsi que le panorama sur la ville offert par le
roo op qui héberge bar et restaurant chics. A ne pas manquer, un passage au Spa utilisant les produits
Bodia, délicats et écoresponsables.

BATTAMBANG : CLASSY HOTEL & SPA

Un hôtel-étape de bonne facture, situé en plein cœur de Battambang, idéal pour se promener le long des
berges de la rivière Sangker ou découvrir le riche passé colonial de la ville. Dans son enceinte, grande
piscine extérieure, restaurant panoramique et Spa pour se faire plaisir en fin de journée. Les 128
chambres offrent un bon confort dans un style asiatique élégant.

SIEM REAP : MEMOIRE SIEM REAP

Quelle jolie petite adresse que cet hôtel de 48 chambres seulement, à l'écart du centre-ville. Confidentiel
et chaleureux à souhait, le charme opère dès l'arrivée. Accueil comme à la maison dans la plus pure
tradition khmère, décoration raffinée aux touches acidulées... On ne résistera ni aux saveurs exotiques du
restaurant Tamarind, ni à l'appel de la piscine bordées de transats invitant à la paresse. De beaux
souvenirs en perspective.

LUANG PRABANG : THE SANCTUARY HOTEL LUANG PRABANG

Situé dans le centre historique de Luang Prabang, à l'ombre du célèbre mont Phousi, The Sanctuary est
un véritable oasis de tranquillité, parfaite adresse pour découvrir temples, musées et autre patrimoine de
la ville. Un établissement avec beaucoup de charme, où la luminosité de blanc se mêle à la chaleur de la
terre cuite et du bois. Les 30 chambres, toutes avec balcon-terrasse, donnent sur le joli parc arboré. Belle
piscine et table réputée.

LAC NAM NGUM : SANCTUARY NAM NGUM BEACH RESORT

En plein cœur des paysages envoûtants du lac Nam Ngum, ce petit hôtel de 23 bungalows au confort
moderne, offre un cadre grandiose. L'occasion de se ressourcer au plus près de la nature et de découvrir,
lors d'une croisière, îlots et villages de pêcheurs. Le bar-restaurant de l'hôtel, sur deux niveaux, propose
une cuisine asiatique et occidentale. Comble du luxe, il est également possible de se prélasser au bord
d'une piscine extérieure offrant une vue imprenable.

VIENTIANE : S2 MODERN BOUTIQUE

Beaucoup de cachet dans cette nouvelle adresse de Vientiane, située non loin du centre et des attractions
principales de la ville. Les 50 chambres cozy de l'établissement offrent tout le calme et le confort
nécessaire à une parenthèse reposante. On apprécie également la présence d'une piscine où se rafraîchir
après une journée d'exploration. Certainement le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie dans la
capitale.

HANOI : THE Q

L'incarnation de l'élégance à la vietnamienne dans cet petit hôtel de 60 chambres, situé non loin du lac du
Bambou Blanc, dans la partie nord de Hanoï. Très belle décoration où la brillance du blanc marbré
contraste avec les tons chaud du bois, largement utilisé. Cuisine raffinée au Q restaurant et magnifique

VOS HÉBERGEMENTS

GRANDS SITES DU CAMBODGE ET DU LAOS + NORD VIETNAM 7



vue depuis le Sky Lounge, lieu idéal pour savourer un cocktail en soirée.

NINH BINH : HIDDEN CHARM HOTEL & RESORT

Un emplacement de rêve pour cet établissement de 100 chambres, lové au coeur des sublimes paysages
de la baie d'Halong terrestre, dans la région de Hoa Lu. Depuis la fenêtre de votre chambre, champs de riz
et pics karstiques se dévoilent à perte de vue. Plusieurs restaurants pour différents styles de cuisine et
d'ambiance, belle piscine, et spa au large choix de soins pour se ressourcer.

BAIE D'HALONG : JONQUE BHAYA CLASSIC

Cap sur les paysages fantasmagoriques de la célèbre baie d'Halong à bord d'une sublime jonque de bois
traditionnelle. Avec un format de 20 cabines, ce voyage vous transportera en toute intimité d'îles en îlots,
de grottes en villages de pêcheurs. Côté chambre, place à une décoration orientale et au luxe
contemporain, avec de grandes fenêtres assurant un environnement lumineux et aéré. Le mobilier
artisanal en bois dur et finitions blanc et or et les capitonnages intérieurs rehaussent le confort et
lʼhabitabilité de chaque cabine. Classe de Tai Chi, kayak de mer et cours de cuisine sublimeront votre
traversée inédite.
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Le prix comprend :

- les visas pour le Cambodge et le Laos, frais de traitement et d'ambassade inclus
- les vols PARIS / PHNOM PENH - HANOI/ PARIS opérés par la compagnie Vietnam Airlines via Hanoi ou Ho
Chi Minh-Ville, Thai Airways via Bangkok ou Singapore Airlines via Singapour
- les taxes aériennes (valeur en 2023 : 379€ sur Vietnam Airlines; 438€ sur Thai Airways; 114€ sur Singapore
Airlines)
- les vols domestiques Siem Reap/Luang Prabang et Vientiane/ Hanoï sur la compagnie Vietnam Airlines
ou Lao Airlines
- la pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 18 (demi-pension les jours 3, 6, 14 et 18)
- les visites et spectacles mentionnés
- les services de guides francophones spécialistes à chaque étape (1)
- le transport terrestre (2)
- le parcours en train (3)
- une bouteille réutilisable et l'accès à notre programme REFILL (4)
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Les dîners des jours 3, 6, 14 et 18, les boissons, les pourboires, le supplément en classe Economique
Premium ou Affaires, l'assurance annulation (5)

Le supplément chambre individuelle: 790€ en 2023

- Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
- Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants

A partir de 3 participants pour l'extension dans le nord du Vietnam

(1) A Halong, le guide francophone n'accompagne pas le groupe à bord de la jonque

(2) Le transport terrestre :

- Au Laos, opéré en règle générale en autocar climatisé de 25 sièges pour les groupes de 10 à 12
participants ou de 35 places pour les groupes de taille supérieure (sauf à l'intérieur de la ville de Luang
Prabang)

- Au Cambodge, opéré en règle générale en autocar climatisé de 22 places jusqu'à 16 personnes et 35
sièges à partir de 17 personnes (sauf à lʼintérieur du parc archéologique dʼAngkor)

- Au Vietnam, opéré en règle générale en minivan

(3) Le parcours en train entre Luang Prabang et Vang Vieng en 2ème classe

(4) Avec le programme REFILL, remplissez votre bouteille tout au long de votre voyage et dîtes "non" aux
bouteilles en plastique.

(5) intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


Formalités : Visa obligatoire pour les détenteurs d'un passeport Français pour toute entrée au
Cambodge, au Laos. Nous nous chargeons des démarches d'obtention. Exemption de visa au Vietnam
pour les détenteurs de passeports Français (pour un voyage de 15 jours maximum)

Préparez votre voyage :

la réservation anticipée (-5%)
votre circuit en groupe de a à z
quand partir au cambodge ?
quand partir au laos ?
quand partir au vietnam ?
Carnet pratique Cambodge
Carnet pratique Laos
carnet pratique vietnam

 en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

13 sept au 1 oct 23 - à partir de 4.585€*
11 oct au 29 oct 23 - à partir de 4.685€*
8 nov au 26 nov 23 - à partir de 4.450€* au lieu de 4.685€*
22 nov au 10 déc 23 - à partir de 4.450€* au lieu de 4.685€*
6 déc au 24 déc 23 - à partir de 4.450€* au lieu de 4.685€*
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https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/cambodge/quand-partir-au-cambodge
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/laos/quand-partir-au-laos
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/vietnam/quand-partir-au-vietnam
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/vietnam/informations-pratiques-vietnam
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

