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Les points forts du programme : 

 Circuit privé sur mesure aux services personnalisés du début à la fin du voyage 

 Découverte des sites incontournables du Vietnam en alternance avec des étapes hors des sentiers battus. 

 Découverte d’un marché hebdomadaire multi-ethnique riche en couleur dans les hautes montagnes impressionnantes du Nord. 

 Visite de la baie d’Halong terrestre et croisière dans la légendaire baie d’Ha Long sur la jonque traditionnelle.  

 Découverte des monuments historiques et culturels de Hue et Hoi An. 

 Découverte des endroits reculés du Delta du Mékong, loin des sentiers battus 

 Visite des temples d’Angkor au Cambodge. 
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      Devis 07 personnalisé pour Mme. Chantal NICOLAS 

Votre conseillère: Ms Huong Thuy 

Adresse : 3B Thi Sach, Hai Ba Trung, Hanoi , Vietnam. 

Tel/WhatsApp: + 84. 987 134 699 

Email: sale01@fareastour.com * Website: www.fareastour.com 

 

 

 

 

 

Nombre de voyageurs: Du 8 -> 14 pers. 

Type de voyage : Voyage privatif 

Durée : 18 jours et  17 nuits sur place.      

Date prévue: Septembre 2018. 

Email: talou.n@mail.pf       Tel: ? 

SAVEURS EN INDOCHINE – 18 jours 

mailto:sale01@fareastour.com
http://www.fareastour.com/
mailto:talou.n@mail.pf
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Jour 1 Sam. 1/9 Saigon arrivée à 19h45 

Jour 2 2/9 Saigon – Ben Tre – Can Tho 

Jour 3 3/9 Visite du marché flottant Cai Rang – Chau Doc 

Jour 4 4/9 Chau Doc – bateau Phnompenh - visite 

Jour 5 5/9 Phnompenh – Siemreap 

Jour 6 6/9 Siemreap – visite 

Jour 7 7/9 Siemreap – visite - vol pour Hanoi 

Jour 8 Sam. 8/9 Hanoi – libre – train de nuit pour Sapa 

Jour 9 Dim. 9/9 Sapa – randonnées. Nuit chez l’habitant 

Jour 10 10/9 Sapa – randonnées. Nuit chez l’habitant 

Jour 11 11/9 Sapa – randonnées – train de nuit pour Hanoi 

Jour 12 12/9 Hanoi – Halong. croisière et nuit sur la jonque 

Jour 13 13/9 Halong – croisière et transfert à Ninh Binh 

Jour 14 14/9 Ninh Binh – visite 

Jour 15 15/9 Ninh Binh – visite – Hanoi– train de nuit pour Hue 

Jour 16 16/9 Hue – visite  

Jour 17 17/9 Hue – visite - vol pour Saigon  

Jour 18 18/9 Saigon – repos et départ à 21h 

 

Votre itinéraire en bref:f 
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Date Itinéraire & transport Activités Repas inclus 

Jour 1 

Sam. 1/9 

Saigon arrivée 

(Guide & Chauffeur) 

 

Arrivée à l’aéroport Tan Son Nhat vers 19h45 - par le vol xxx. 

Accueil par notre guide et chauffeur à l'aéroport. Transfert à l'hôtel en ville.  

Nuit à l’hôtel à Saigon. 

 

Jour 2 

2/9 

Sai Gon – Ben Tre – Can Tho 

(Chauffeur + Guide) 

 

 

À 8h30, accueil par le guide à votre hôtel et départ en direction de Ben Tre (60 kms – 1,5 

heures de route) pour commencer votre découverte du Delta du Mékong, formé par les 

neuf bras du fleuve nourricier.  

À votre arrivée à Ben Tre, vous embarquez à bord d'un bateau local. Celui-ci vous emmène 

sur la rivière, à la découverte des activités quotidiennes de ses habitants. Vous pouvez 

assister entre autres à la fabrication de briques et de fibres de coco. Dégustation de fruits 

de saison.  

Continuation vers les cirques de Cai Son et Nhon Thanh où les familles locales se sont 

spécialisées dans la fabrication de nattes. Balade en calèche en moteur (xe loi)  à travers 

rizières et cultures potagères. Vous poursuivez votre découverte des environs à vélo. Votre 

périple continue à travers rizières et cultures potagères.  

Déjeuner chez l’habitant avant d’embarquer à nouveau à bord d’un bateau pour partir à 

la découverte de la crique de Cai Coi. 

Ensuite, Continuation de la route pour Can Tho. Installation à l’hôtel. Dîner libre.  

Possibilité de visite de la maison communale Binh Thuy, pagode Kh’mer à Can Tho. 

Nuit à l’hôtel à Can Tho. 

B/L 

Jour 3 

3/9 

Can Tho – Chau Doc 

(Guide & Chauffeur)  

 

Réveil de bonne heure. Visite en bateau du marché flottant de Cai Rang pour observer 

l’animation de la vie du delta. Spectacle étonnant et des plus authentiques des centaines 

de sampans servant de boutiques remplis de produits locaux: riz, fruits et légumes, 

produits artisanaux,...  

Débarquement et transfert à Chau Doc. 

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 

B 

Votre programme en détail:  

 

http://www.mekongtourisme.com/destination/detail/La_reserve_naturelle_de_Tra_Su_32.html
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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. (Les oiseaux 

rentrent à la réserve vers 17-18h) 

Nuit à l’hôtel à Chau Doc. 

Jour 4 

4/9 

Chau Doc – bateau express 

pour Phnompenh 

(Guide & chauffeur) 

 

Matin : Vers 7h, les cyclos (de la compagnie du bateau rapide) viennent vous chercher à 

votre hôtel pour vous emmener à l’embarcadère.  

Vous embarquez à bord d’un bateau rapide (sièges à l’intérieur) et il se dirige vers la 

frontière. Le visa à l’arrivée se fait facilement sur place. 

Accueil visite de la ville: visite du Palais Royal, situé à quelques mètres du Musée National, 

construit en 1866 par le Roi Norodom, à l’intérieur sa Pagode d’Argent, dont le sol est 

recouvert de plus de 5.000 dalles d’argents pesant 1 kg chacune et connu sous le nom de 

Wat Phreah Keo ou Temple du Bouddha d’Emeraude, on peut y voir aussi le Pavillon 

Napoléon III, offert par ce dernier au Roi Norodom en 1870. Poursuite de visite du musée 

national, également connu sous le nom de musée des Beaux-Arts. Cet édifice de style 

khmer fut réalisé par un français, Georges Groslier, peintre et architecte, en 1917. Ce 

musée regroupe de nombreux chef d’oeuvre d’art Khmers, sculptures et bronzes, la 

pluparts en provenance d’Angkor et de toutes périodes. 

Nuit à l'hôtel à Phnompenh. 

B 

Jour 5 

5/9 

Phnompenh - Siemreap 

(Guide & chauffeur) 

 

Départ de votre hôtel en direction de Siem Reap en véhicule climatisé. La route est longue 

mais vous apportera une bonne occasion de mieux découvrir la vie des Cambodgiens. Arrêt 

à Skun village célèbre pour ses araignées et leur préparation culinaire. Vous pourrez en 

déguster et les prendre à pleines mains. Puis, petite pause à Prey Pras, superbes paysages 

de rizières et points d’eau où vous pourrez vous rafraîchir et déguster des spécialités 

locales. Ensuite, vous vous arrêterez dans un village pour déguster le Krolann (gâteau de 

riz gluant dans le bambou). Passage par un village de tailleur de pierres. Visite du fameux 

pont Spean Prap Tos situé dans le village Kompong Kdei (60km avant l’arrivée à Siem 

Reap).  

L’après-midi: visite le groupe de Rolous Loleil, Preah Ko, Bankong.  

Arrivée à Siem Reap en fin d’après-midi, installation dans la chambre. Après le dîner, 

possibilité d’aller flâner au marché de nuit « Angkor Night Market », possibilité de 

shopping. C’est un lieu agréable pour flâner dans la fraîcheur de la nuit (ouvert de l’après-

midi (16h00) jusqu’à minuit). Avec plus de 100 boutiques et échoppes offrant souvenirs, 

artisanat, vêtements, livres, etc.  

Nuit à l’hôtel à Siem Reap. 

B 
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Jour 6 

6/9 

Visite du temples d’Angkor 

Thom et Angkor Wat 

(vélo, voiture + Guide) 

 

Matin: Balade en vélo depuis l’hôtel pour la visite d'Angkor Thom (La Grande Cité, 

environ 9km en vélo et en traversant la jungle) en commençant par le portail du Sud, puis 

en continuant par le fameux Bayon du 12 & 13è siècle, dédié au bouddhisme, composé de 

54 gigantesques tours de 216 visages d'Avalokitesvara. Puis continuation par le Baphuon 

(11è S.) dédié au brahmanisme, temple pyramidal représentant le mont Méru. Ensuite, 

vous passez par la terrasse des Eléphants, longue de 350m, qui accueillait le faste des 

audiences royales et des cérémonies publiques; la terrasse du Roi Lépreux, plate forme du 

XIIè S, présente plusieurs admirables figures sculptées d'apsaras. Enfin, la matinée finit par 

la visite du Phimean Akas (le palais céleste), une pyramide à trois étages représentant le 

mont Méru. 

Puis, vous laissez le vélo au temple. 

L'après-midi, continuation de visite en voiture. Découverte du merveilleux temple 

d’Angkor Wat. C'est un des monuments les plus extraordinaires jamais conçus par l’esprit 

humain, érigé au XIIè siècle (1112 – 1152) en l’honneur de Vishnou. Ensuite, vous grimpez 

en haut de Phnom Bakhèng (le temple montagne) de la première ville d’Angkor pour 

contempler le coucher du soleil sur Angkor Wat et sur les sites environnants.  

Nuit à Siemreap. 

B 

Jour 7 

7/9 

Siem Reap – visite des 

temples Banteay Srey, Kbal 

Spean, Ta Prohm – vol pour 

Hanoi 

(Chauffeur + Guide) 

 

Journée d’excursion à Kbal Spean (la rivière des Mille lingas) à 30km (+-1h de route) au 

Nord d’Angkor. Au XIème siècle, des ermites ont sculpté le lit gréseaux de la rivière qui 
alimentait Angkor.  

Vous rejoignez le site après 45 minutes de marche à travers la forêt. 

D’abord, au premier plan, des lingas (symboles phalliques), ici sous forme de pavés qui ont 
donné son nom au site « rivière des mille lingas », ensuite sur les rochers, des figures de 
divinités: Vishou dormant sur un serpent, Nandin le taureau, Shiva et Urma. En s’écoulant 

sur ces scènes mythologiques, l’eau était sanctifiée. Puis, vous y descendez et déjeunez 
dans un restaurant local.  

Ensuite, vous continuez la visite de Banteay Srey (Citadelle des Femmes), consacré à Civa 
dont l’architecture et ses sculptures de grès rose présentant une oeuvre maîtresse de l’art 
khmer.  

En chemin de retour, ça dépend le temps du vol, vous pouvez visiter les temples: Sras 
Srang (bassin des Ablutions) Banteay Kdei, Ta Prohm temple bouddhique du XIIème siècle, 

abandonné et livré à l’exubérante végétation. 

Au soir, Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol Siemreap – Hanoi. 

Arrivée à l’aéroport Noi Bai, accueil et transfert à l’hôtel (40 minutes de route). 

Nuit à Hanoi. 

B 

http://voyage-vietnam-cambodge.com/banteay-srey-banteay-srei/
http://voyage-vietnam-cambodge.com/ta-prohm-le-temple-perdu-dans-la-jungle/
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Jour 8 

8/9 

Hanoi – libre - train de nuit 

pour Lao Cai 

(Chauffeur) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Temps libre toute la journée pour les découvertes personnelles. 

Le soir: Transfert à la gare pour prendre le train de nuit à destination de Lao Cai.  

Nuit en train. 

B 

Jour 9 

Dim. 9/9 

Lao Cai – Sapa – randonnées 

aux villages 

 (Guide & chauffeur) 

 

Arrivée à Lao Cai tôt le matin environs 5h30 du matin.  

Accueil à la gare de Lao Cai par le guide et le chauffeur de Fareastour. Après le petit 

déjeuner, transfert à Sapa (1h de route). Après une petite pause, vous commencez à 

découvrir ce joli bourg découvert par les Français. Visite de l'Eglise, de la place et du 

marché de Sapa, rencontre des habitants locaux. Puis, transfert en véhicule à Cat Cat et 

vous commencez le trek. Cat Cat est un très joli village de l'ethnie H'mong. Passage par 

une forêt de bambou, vous atteindez une belle chute d'eau et son petit pont.  

Arrêt pour le déjeuner pique-nique à Y Linh Ho, poursuite du trek en passant par le village 

Lao Chai. La plupart de la route à Lao Chai et Ta Van est en béton mais il y a parfois du 

caillou. Les paysages sont toujours fabuleux, les rizières en terrasse, les maisons en terre 

et sur pilotis, les ruisseaux etc s'étendent sous le pied de la chaîne Hoang Lien Son. 

Dîner et nuit chez l'habitant au village Ta Van habité par l'ethnie Dzay. 

Transfert en voiture: 40km, trek 6 heures, difficulté: 3,5/5 

B/L/D 

Jour 10 

10/9 

Randonnées aux villages 

(guide et chauffeur) 

 

Vous commencez le trek depuis le village Ta Van jusqu'au village Giang Ta Chai habité par 

les Dzaos Rouges en passant par les rizières en terrasse et la forêt de bambou. Passage par 

un pont suspendu, vous atteindez la chute d'eau argentée.  

Déjeuner pique-nique ou chez l'habitant.  

Poursuite du trek jusqu'au village Seo Trung Ho. C'est aussi un village habité par 

les H'mongs et les Dzaos Rouges . Vous verrez les femme de Dzao portent leurs costumes 

traditionnelles avec le chapeau rouge sur la tête. Découverte de la vie, les us et coutumes 

de l'ethnie Dzao - le 9er le plus grand groupe ethnique au Vietnam avec une population de 

plus de 600.000 (en 1999). 

Dîner et nuit dans une maison sur pilotis des Dzaos. 

17 km en voiture, 18 km de trek, environs 6 heures de marche. 

B/L/D 

Jour 11 

11/9 

Sapa – randonnées aux 

villages - train pour Hanoi  

Petit déjeuner chez l'habitant. Vous commencez à monter à la montagne pour visiter un 

autre village: Ta Trung Ho, situé à 1.450m d'altitude.  

B/L 

http://www.sapatourisme.com/destination/detail/Le_Village_Cat_Cat_17.html
http://www.sapatourisme.com/guide/detail/L_ethnie_Dzay_166.html
http://www.sapatourisme.com/destination/detail/Village_Giang_Ta_Chai_18.html
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(Guide & chauffeur) 

 

Puis, descendez et visitez le village Ban Ho de l'ethnie Tay. Trek à travers les rizières en 

terrasse, les ruisseaux, les maisons sur pilotis des Tays. Passage de la chute d'eau appelée 

Lavie qui a été découverte et nommée par les Français. 

Retour à Sapa en voiture.  

Douche dans un mini hôtel avant de transfert à la gare Lao Cai pour prendre le train de 

nuit vers Hanoi. Nuit en train. 

7 km de marche dans la forêt.  

Jour 12 

12/9 

Hanoi – Halong 

(Guide & chauffeur) 

 

Arrivée à Hanoi tôt matin (vers 04h30), petit douche et petit repos à un mini hôtel près de 

la gare: Hotel Cosiana 3* (ou similaire). 

Vers 8h00: transfert à Halong (4h de route), est reconnue par l’UNESCO comme huitième 

merveille du monde. Vous avez une bonne occasion de voir les rizières et la pleine 

campagne du fleuve Rouge. 

12:30: Embarquement à la jonque  Swan. 

12h30-13 h30: Boissons de bienvenue sur la salle à manger, puis briefing de croisière et des 

consignes de sécurité. 

13h30-15h00: Déjeuner au restaurant à bord lors de la croisière en passant de beaux 

paysages et de montagnes calcaires. 

15.00: Arrêt à la région de Cap La où vous pourrez vous baigner et faire du kayak. 

17.30: Retour sur la jonque Swan. 

19.00: Diner sur la jonque. 

Nuit à bord. 

B/L/D 

Jour 13 

13/9 

Halong – Ninh Binh 

(Guide & chauffeur) 

 

06h30 : Démarrez votre nouvelle journée par un cours de Taichi sur la terrasse. 

07h00 : Profitez du lever du soleil puis prenez le petit déjeuner. 

08.00: Exploration de la grotte Thien Canh Son  

09.30 : Check out votre cabine. 

10.30 : Cours de cuisine à bord 

11.00: Déjeuner pendant que la jonque retourne au quai. 

12.00: Débarquement au quai Hon Gai. Puis, transfert à Ninh Binh (4.5h de route). 

Arrivée à Ninh Binh en fin de l’après midi. 

Nuit à l’hôtel à Ninh Binh. 

B/L 

http://www.sapatourisme.com/guide/detail/L_ethnie_Tay_170.html
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Jour 14 

14/9 

Ninh Binh – visite de la baie 

d’Halong terrestre  

(Guide & voiture privée) 

 

Matin: Embarquement pour une promenade en barque à rames pour visiter Tam Coc (peu 

touristique au matin). La croisière dure environ 2 heures, dans un paysage aquatique 
rythmé par d’immenses pains de sucre. Roche déchiquetées, taraudées, creusées à la base 
et épousant des formes bizarres. 

Note: Vous pouvez choisir Thung Nham (peu touristique) au lieu de Tam Coc. Et explorer 

le jardin des oiseaux de Thung Nham. Lors du coucher du soleil vous verrez des milliers 

d’oiseaux qui retournent à leurs nids, cela crée un superbe paysage.  

Thung Nham s’étend sur une superficie de plus de 300ha, une destination merveilleuse qui 
regroupe la beauté des roches karstiques sur les eaux transparentes, des cavernes et 

surtout de plusieurs espèces d’oiseaux qui s’y rassemblent. Une croisière en barque à 
rames vous emmènera au centre du jardin des oiseaux lors du coucher du soleil, vous y 
verrez des milliers d’oiseaux qui retournent à leurs nids. 

Puis, Promenade à vélo sur les petits chemins de la campagne, visite de la pagode Bich 
Dong et du temple Thai Vy. 

Dans l’après midi: visite de la cathédrale Phat Diem. 

Puis, visite du village de la fabrication de natte de souchet. C’est le village Yên Lâm, 
district de Yên Mô. Retour à l’hôtel en voiture. 

Nuit à l’hôtel à Ninh Binh. 

B 

Jour 15 

15/9 

Ninh Binh – visite du parc 

national Cuc Phuong – Hanoi 

- train de nuit pour Hue 

(Guide & voiture privée) 

 

Transfert en voiture au parc national (environ 30km de votre hôtel).  

En cours de route, visite Hoa Lu, l’ancienne capitale du Vietnam au 10ème siècle avec les 

temples des rois Dinh et Le. 

Arrivée au parc national de Cuc Phuong: Visite du centre d’accueil où vous pourrez 

apprendre d’avantage sur le parc. 

Visite du centre de sauvetage des primates en voie de disparition. Un des points forts lors 

de la visite du parc national de Cuc Phuong, vous pourrez observer certaines des espèces 

de primates les plus rares au monde. 

A 20km du centre du parc, vous commencerez à faire une randonnée de 7km pour voir 

l’arbre de 1.000 ans. 

Cette excursion pendant une journée se terminera par la visite de la grotte de l’homme 

préhistorique, où des squelettes humains et des outils de pierre datant de quelques 7.500 

années ont été trouvés. 

Puis, retour à Hanoi (2.5h de route). 

Au soir, transfert à la gare, prise du train vers Hue. 

Nuit en train. 

B 
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Jour 16 

16/9 

Hue – visite  

(Guide & chauffeur) 

 

Arrivée à Hue vers 10h30 du matin. 

Accueil à la gare et transfert à l’hôtel. 

Dans l’après midi : Visite de la Cité Impériale, la seule des anciennes cités royales qui 

subsiste aujourd’hui: la porte du Midi, l’Esplanade des Grandes salutations, le Palais de la 

paix suprême, le pavillon de lecture royal, les temples de la  dynastie Nguyen, le théâtre 

traditionnel.  

Puis, Visite de la pagode Tu Hieu et participation à sa messe à 16h00. 

Nuit à l’hôtel à Hue. 

B 

Jour 17 

17/9 

Hue – visite - vol pour Saigon 

au soir 

(Guide & chauffeur) 

 

Le matin, vous visitez la pagode Thien Mu (pagode de la Dame céleste).  

Ensuite une excursion sur la rivière de Parfum vers le village de Thuy Bieu où vous faites 

une petite balade à vélo ou à pied dans le village vous permettra de découvrir en 

profondeur la vie des habitants locaux.  

Déjeuner chez l’habitant dans le village.  

Dans l’après-midi, visite du tombeau impérial de Tu Duc, sans conteste le plus beau et le 

plus majestueux. En quête d'une harmonie parfaite avec la nature, il est ceint d'étangs 

plantés de lotus. La tombe est entourée de statues de lions, d'éléphants et de mandarins. 

Puis, transfert à l’aéroport de Hue. Prise du vol: Hue – Saigon. 

Arrivée à Saigon, accueil et transfert à l’hôtel par le chauffeur (sans guide).  

Nuit à l’hôtel à Saigon. 

B/L 

Jour 18 

18/9 

Saigon – départ au soir 

(Chauffeur) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre toute la journée pour les découvertes personnelles. 

En fin de l’après midi, transfert à l’aéroport Tan Son Nhat par le chauffeur (sans guide). 

Prise de votre vol de retour vers votre pays à 21h, par le vol xxx. 

Note: Libération de la chambre vers midi. 
 

*** Fin de nos services*** 

B 
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List des hôtel: 

 

Région Option 1: Hôtel 2*-3* Option 2: Hôtel plus de charme 

Saigon  Hôtel Le Duy 2*: Chambre Superior 

www.leduyhotel.com.vn      

Hôtel Ruby River 3*:  Chambre Deluxe 

 www.rubyriverhotel.com.vn  

Can Tho Hôtel Hau Giang: Chambre Deluxe 

www.haugianghotel.com   

Hôtel Iris Can Tho (3*+): Chambre Superior Premium 

www.irishotelcantho.vn 

Chau Doc Hôtel Hung Cuong 3*-: Chambre Superior 

www.hungcuonghotel.vn  

Hôtel Chau Pho 3*: Chambre Superior 

www.chauphohotel.com 

Phnompenh Hotel Cadarmom 3*: Chambre Superior 

www.cardamomhotel.com  

Hotel The 252 3*: Chambre Superior 

www.asiatunehotel.com  

Siemreap Hotel Claremont 2*+: Chambre Superior 

www.claremontangkorhotel.com  

Hotel La Niche d’Angkor 4*: Chambre deluxe 

www.lanichedangkor.com 

Hanoi Hôtel La Suite: Chambre Deluxe  

www.hanoilasuitehotel.com 

Hôtel Noble boutique 3*+: Chambre Executive Spacious 

www.nobleboutiquehotel.com 

Sapa Chez l’habitant (confort sommaire) Chez l’habitant (confort sommaire) 

Halong Jonque SWAN:  

https://www.halongjonques.com/Swan/   

Jonque SWAN :  

https://www.halongjonques.com/Swan/ 

Ninh Binh Chez Loan 

ou La Belle vie Tam Coc homstay: Chambre Deluxe  

(pas de site internet) 

Chez Loan 

ou La Belle vie Tam Coc homstay: Chambre Deluxe  

(pas de site internet) 

Hue Hôtel Sérène Palace 3*: Chambre Junior 

www.serenepalacehotel.com    

Hôtel Midtown 3*+: Chambre Deluxe 

www.midtownhotelhue.com 

 

 

http://www.leduyhotel.com.vn/
http://www.rubyriverhotel.com.vn/
http://www.haugianghotel.com/
http://www.irishotelcantho.vn/
http://www.hungcuonghotel.vn/
http://www.chauphohotel.com/
http://www.cardamomhotel.com/
http://www.asiatunehotel.com/
http://www.claremontangkorhotel.com/
http://www.lanichedangkor.com/
http://www.hanoilasuitehotel.com/
http://www.nobleboutiquehotel.com/
https://www.halongjonques.com/Swan/
https://www.halongjonques.com/Swan/
http://www.serenepalacehotel.com/
http://www.midtownhotelhue.com/
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Le prix/personne pour le tour privé (déjà réduit 20 usd/1pers): 

Nombre de personnes Groupe 8 pers Groupe 10 pers Groupe 12 pers Groupe 14 pers 

Option 1: hôtel 2*-3* 1,505 usd/1pers 1,416 usd/1pers 1,367 usd/1pers 1,331 usd/1pers 

Option 2: hôtel plus confortable 1,550 usd/1pers 1,469 usd/1pers 1,418 usd/1pers 1,385 usd/1pers 

Si vous souhaitez payez en Euros, veuillez consulter le taux de change sur ce lien : www.xe.com 

 
 
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. Et 

avec 2 nuits chez l’habitant. 

• Tous les déplacements selon le programme en véhicule privatif. 

• Les repas comme mentionnés dans le programme: 17 Petit-déjeuners (B) + 7 Déjeuners (L) + 3 Dîners (D). 

• Guides accompagnateurs francophones comme indiqués au programme. 

• Billet d’avion intérieur: Siemreap – Hanoi et Hue – Saigon. 

• Billet du train Hanoi – Lao Cai, Lao Cai – Hanoi et Hanoi - Hue: compartiment partagé de 4 lits. 

• Droits d'entrée des sites à visiter. 

• Sampan, bateau local privé pour les croisières selon le programme. 

• vélo 

• Lettre d’invitation du visa à l’arrivée au Vietnam. 

• Tous les services logistiques nécessaires pour l'organisation du programme. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

• Billet d’avion internationaux depuis/ vers votre pays. 

• Pourboire, boissons, téléphone et tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans la rubrique « Le prix comprend ».  

 

Conditions de paiement : 

 

Conditions: 

 

http://www.xe.com/
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• Un acompte de 20% du prix total est à verser par virement bancaire ou visa Paypal ou par Western Union dès la réservation. 

• Le solde de 80% est à payer au commencement du voyage, 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, quelle qu’en soit la raison, le Client s’engage à payer les frais d’annulation suivantes: 

o Plus de 30 jours avant le commencement du voyage : 5% du prix total du voyage 

o De 15 à 30 jours avant le commencement du voyage : 15% du prix total du voyage 

o De 8 à 14 jours avant le commencement du voyage : 20% du prix total du voyage 

o De 3 à 7 jours avant le commencement du voyage : 25% du prix total du voyage 

o Aucun remboursement pour les annulations 2 jours avant le commencement du voyage.  

Cette règle n’est pas appliquée aux réservations de billets d’avion internationaux et autres services réservés à des conditions particulières (seront 

communiquées au client lors de la conclusion du contrat de prestation de services), l’annulation entrainerait les frais négociées et convenues suivant 

les conditions des fournisseurs. 

Le remboursement de Fareastour au Client s’effectue soit par virement bancaire, soit par carte de crédit. Les frais bancaires seront à votre charge. 

 


