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L'ESSENTIEL DU VIETNAM 
ET DU CAMBODGE

CIRCUIT 10 JOURS / 9 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Vous voyagez pour la pre-
mière fois au Cambodge et 
au Vietnam? Ce circuit com-

biné est l’idéal.

Il vous permettra de décou-
vrir ses deux pays dans leurs 

diversités naturelles, eth-
niques et culturelles à travers 

des sites incontournables, 
tels que: la Baie d’Halong, 
le lac du Tonlé Sap, Hanoi, 
le Mékong ou encore les 

Temples d’Angkor.



JOUR 1 - Hanoï

Bienvenue au Cambodge et Vietnam ! Arrivée dans la capitale vietnamienne, installation. 
Votre découverte commence par le lac de l’Ouest et le complexe formé par la place Ba 
Dinh, où se trouve le Mausolée de Ho Chi Minh, et ses environs avec la maisons sur 
pilotis habitée par le fondateur de la République Socialiste. A proximité, on retrouve le 
Hanoi impérial avec la pagode au Pilier Unique et le temple Quan Than, plusieurs fois re-
construit. Balade à travers le Quartier Français, avec ses maisons cossues, l’Opéra et le 
musée de l’Histoire. Perdez-vous dans ce labyrinthe qui vous ravira de ses nombreuses 
surprises à chaque détour, visitez une ancienne maison en bois transformée en musée 
et continuez en cyclò jusqu’au lac Hoan Kiem, à la limite sud du Quartier.

JOUR 2 - Hanoï - Baie d’Halong

Apres 3 heures de route, arrivée au port d’Halong, ou vous embarquez en fin de matinée 
pour une croisière dans la baie, avec repas et nuitée à bord. Choisissez entre une jonque 
traditionnelle vietnamienne aménagée avec cabines ou un bateau à roue. Inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO et classée parmi les 7 merveilles naturelles du monde, 
la baie d’Halong est sans aucun doute le moment fort de tout voyage au Vietnam : 1969 
îles et pitons rocheux émergent de ses eaux, parfois créant un tableau dominé par le bleu 
des eaux et le vert de la végétation qui les recouvre, et parfois surgissant de la brume 
comme des présences menaçantes. Sous le soleil ou engloutie par le brouillard, Halong 
ne cesse de fasciner et faire rêver, il reste un endroit unique au monde.

JOUR 3 - Baie d’Halong - Hanoï - Hué

Votre croisière se termine en fin de matinée. Retour à Hanoi, transfert vers l’aéroport et 
vol Vietnam Airlines pour Hué. Installation à l’hôtel pour la nuit.

JOUR 4 - Hué

Quittez la ville de bonne heure pour visiter un village typique du centre Vietnam à 10 km, 
avec son marché de produits frais des campagnes et les anciennes maisons ainsi que 
la hutte où habita Ho Chi Minh. Retour vers le centre et visite du marché de Dong Ba et 
de la citadelle impériale. Construite sur le modèle de la Cité Interdite de Pékin, elle fut 
partiellement rasée pendant les guerres  Dans les environs de Hué sont ensevelis les 
empereurs de la dynastie Nguyen, qui régna du 17ème au 20ème siècle. 7 d’entre eux re-
posent dans d’imposants mausolées, rigoureusement construits selon les principes du 
feng shui. Après- midi excursion au mausolée de l’Empereur Tu Duc, un des plus riches 
et imposants. Ce souverain, amoureux de la nature et des plaisirs, fit construire sa tombe 
entre 1864 et 1867 comme un parc, sur 12 ha et avec une bonne cinquantaine d’édifices. 
Retour à Hué avec halte à la pagode Thien Mu, la plus importante du Vietnam Central.

JOUR 5 - Sapa - Lao Cai - Hanoï

Transfert par la route à Hoi An (130 km, 3h30 environ), avec arrêt-photo au sommet du 
Col des Nuages. Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, aujourd’hui celui-ci est 
ensablé, et la navigation n’est possible que pour les sampans et petits bateaux. C’est au 
début du 17ème étrangers de s’y installer. Ils ouvrirent des comptoirs et construisirent 
les quartiers qui en font le charme. Vous la visiterez à pied, accompagnés d’un guide 
local, et découvrirez le Musée d’Histoire et de la Culture, les maisons des congrégations 
chinoises, les temples, le quartier français, le pont pagode japonais aux jolies sculptures 
en bois et de nombreux ateliers d’artistes, cafés, restaurants. 
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

HANOI
Medallion  ***

HUE
Pilgrimage Village  ****

HO CHI MINH
Oscar ***

SIEM REAP
Villa Samar ****

PHNOM PENH
La maison d’Ambre ****



JOUR 6 - Hoi An - Da Nang - Ho Chi Minh 

Transfert de bon matin à Da Nang (20 mn), et vol Vietnam Airlines à destination de Ho Chi 
Minh ville. Dans l’après-midi, visite de la ville coloniale. Admirez le Palais de la Réunifica-
tion ou siégeaient le président et le gouvernement du Sud Vietnam : dans ses souterrains 
on peut toujours voir les cartes d’Etat-Major et le matériel abandonné lors de la prise de 
Saigon par le Viet-Minh en 1975. Visite de la cathédrale de Notre-Dame, en briques de 
Marseille, située en face de la Poste Centrale, dont le projet et la construction furent su-
pervisés par Gustave Eiffel. La pagode de l’Empereur de Jade et le temple de Sri Mariam-
man, érigé par la petite communauté tamoul. Tous les deux surprenants dans ce contexte 
urbain. Promenade au marché Ben Thanh, le plus important et fourni de la ville.

JOUR 7 - Ho Chi Minh - Siem Reap

Direction le Delta du Mékong, et tout particulièrement la petite ville de Cai Be, à 2h30 envi-
ron de la route. Cai Be est le siège d’un marché de gros entièrement flottant, unique dans 
son genre, le plus important du Delta. Vous embarquez pour une balade entre les grosses 
barges à riz et transporteurs d’autres denrées, puis vous continuez pour un tour en sam-
pan dans les canaux latéraux, pour découvrir les aspects quotidiens et plus authentiques 
de la vie des habitants. Maisons sur l’eau, fours à briques, écoliers à vélo ou mobylette, une 
fabrique de papier de riz, les vergers… tout défile sous vos yeux. Après un déjeuner dans 
une maison au bord d’un canal, vous traversez le Mékong pour rejoindre Vinh Long. Débar-
quement, retour à Ho Chi Minh et transfert direct à l’aéroport, à temps pour le vol du soir 
à destination de Siem Reap. Arrivée, formalités d’immigration et installation à votre hôtel.

JOUR 8 - Siem Reap

Votre première journée à Siem Reap s’ouvre par la découverte d’Angkor Thom, « La Grande 
Ville », en rentrant par la porte Sud, dont l’accès est annoncé par l’allée des Géants et des Dé-
mons. Une fois à l’intérieur, vous serez éblouis par la magnificence du Bayon, temple-mon-
tagne voulu par Jayavarman VII. Tout près de là, le Phimean Akas, du 10ème siècle, et le 
Baphuon, majestueux temple. Vous accèderez ensuite aux Terrasses des Eléphants et du 
Roi Lépreux. Véritables salons en plein air, elles servaient de cadre aux épisodes officiels 
de la vie de cour. Après-midi excursion au Banteay Srei, appelé aussi la « Citadelle des 
Femmes ». Fondé par un riche brahmane, dans le seconde moitié du Xème siècle, il séduit 
aussi par l’échelle réduite des constructions, qui ajoute encore plus de grâce à l’ensemble.
Sur le chemin du retour, arrêt au Banteay Samré, un petit temple de caractère. 

JOUR 9 - Siem Reap

La matinée est entièrement consacrée au grand temple-montagne d’Angkor Wat, pièce 
maîtresse de l’ensemble des vestiges Khmers. Vous en visiterez les galeries couvertes de 
bas-reliefs d’une extraordinaire finesse, représentant des épisodes de la mythologie hin-
doue, avant de pénétrez dans l’enceinte intérieure. Les marches sont escarpées mais vous 
pouvez monter au sommet pour en découvrir l’ensemble. L’après midi nous vous condui-
rons à la découverte d’autres édifices sacrés, tous très différentes, en témoignage de l’ex-
traordinaire créativité des Khmers : le Preah Khanh et le Neak Pean. Vous terminerez cette 
journée par Ta Som et Ta Prohm, tous les deux partiellement engloutis par la végétation, 
où la pierre et les gigantesques fromagers se marient pour créer des effets inoubliables.

JOUR 10 - Siem Reap

Après les temples, découvrez aujourd’hui le grand lac Tonle Sap. Vous embarquerez à 15 
km de la ville pour la visite d’un village flottant, habité par des pêcheurs khmers et vietna-
miens. La vie ici se déroule entièrement sur l’eau. Selon la saison, visite de la forêt inondée 
et d’un deuxième village, construit celui-ci entièrement sur pilotis et dont la principale acti-
vité est l’élevage des crevettes. Retour à terre en fin de matinée ou en début d’après-midi, 
transfert à l’aéroport pour le vol de départ. Nous vous souhaitons un excellent retour en 
France.

A très bientôt au Cambodge et au Vietnam !
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GEORGES
correspondant au Cambodge

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 
dont regorge le Vietnam et le 

Cambodge...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
ROADS

Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Cambodia Roads 
 

N62B, Street 386, Sangkat Beung Keng Kong 
III, Khan Chamkarmon, Cambodge

+855 97 287 8881
cambodge.asianroads@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


