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Vietnam du Nord au Sud et Tour du Lac au Cambodge 
(Réf : CVC20VNS-PHN)  

 VIETNAM DU NORD AU SUD & PHNOM PENH – KAMPONG CHAM – KAMPONG THOM – SIEM REAP – ANGKOR  – PREK TOAL –

  BATTAMBANG – PURSAT – KAMPONG CHNANG – PHNOM PENH  

Formule individuelle  
 Possibilité de remplacer la partie Cambodge par un circuit en mini-groupe : (Pour voir les dates et tarifs de circuit 

cliquez ici) 
Petit prix et maximum de services. Voir 'Hors des sentiers battus' 

Toutes les questions que vous pouvez vous poser sont regroupées dans une page, voyez ici.  

Vous y trouverez : nos conditions générales, la santé, passeports & visas, infos sur les vols, infos sur le pays 

et son histoire. 

Pour voir nos conditions de vente et de règlement (rien à régler à l'avance) cliquez ici 

  
Cliquez sur les liens en bleu pour avoir un aperçu de cette partie de circuit ou d’autres infos, vous pourrez 

apercevoir nous-mêmes et certains de vos guides. Les photos sont agrandissable en cliquant dessus. 
  

Découvrez ces circuits hors des sentiers battus tout en image : 
Phnom Penh  Siem Reap  

 

VOTRE CIRCUIT : 
Pour visionner le plan du Cambodge et vous faire une idée du kilométrage parcouru cliquez ici 

 
Plan détaillé de la ville de Saigon et sa région. Voir ici 

 
Un document complet vous sera remis à votre arrivée au Cambodge concernant toutes les infos sur les restaurants 

typiques et certaines visites afin de préserver l’originalité de nos circuits hors des sentiers battus. 

 
Jour 01 :     HA NOI (-/Déj/Din) 
  
Arrivée matinal à l'aéroport Nôi Bai - Ha Nôi. Accueil par guide et transfert à l'hôtel. Après le Déjeuner de 
bienvenue, départ pour la découverte de la capitale du Viêt Nam: Le Temple de la Littérature, les pagodes Trân 
Quôc (Défense de la Nation) et Quan Thanh (Génie de Protection), la pagode à Un Pilier.  Promenade au Lac de 
l'Epée Restituée, au temple de Jade. Promenade au Vieux Quartier des 36 Corporations.  
Diner en ville puis installation au théâtre du spectacle des marionnettes sur l’eau. Nuit à Hà Nôi.  
  
Jour 02 :     HANOI - HOA LU (Pdéj/Déj/Din) 
  
Après le petit déjeuner à l'hôtel. Puis route pour Ninh Binh à la découverte de Hoa Lu, l'ancienne capitale des 
dynasties Dinh et Lê antérieure qui se situe dans un site dénommé "La Baie d'Ha Long terrestre". Déjeuner de 
spécialités au restaurant. Une promenade en sampan sur la rivière qui serpente le site de Trang An et une excursion 
à Bich Dông vous permettent de jouir les beaux paysages de ce site.  
Dîner et nuit à Hoa Lu. 
  
Jour 03 :     HOA LU - HA LONG (Pdéj/Déj/Din) 
  
Route vers la Baie d'Ha Long. "La Baie où le Dragon se posa" en langue française s'étend sur plus de 1.500 km2 et 
compte près de 3.000 iles, îlots et récifs karstiques truffés de cavernes, qui surgissent de la mer intérieure telles 
d’étranges sculptures. C'est sans aucun doute l'un des paysages les plus somptueux d'Asie. Les eaux de la baie 
regorgent de poissons, crabes et crevettes. Arrivée à Ha Long en fin de la matinée. Installation sur la Jonque. 
Déjeuner aux fruits de mer (et autres plats..) à bord. Début de la croisière en passant par les rochers en forme du 
Chien, du Brule–Parfum, du Combat de Coq,…Visite des grottes; une galerie riche des roches stalactites et 
stalagmites. Poursuite de la navigation au village flottant où ses habitants exercent de la pisciculture et l’élevage des 
huîtres à perles. Possibilité de baignade ou kayaking en fonction des conditions climatiques.  

http://www.khuon-tour.com/kt/TARIFS-dates_mini_groupe.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/TARIFS-dates_mini_groupe.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/hors_des_sentiers_battus_au_Cambodge.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Conditions_Generales_Visas.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Conditions_de_reglements.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/phnom_penh/phnom_penh.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/siem_reap/siem_reap.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/PhotosPerso/PLAN/PlanCambodge.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/carteHoChiMinh/Carte%20en%20detail%20de%20Ho%20Chi%20Minh%20Ville.htm
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Dîner et nuit sur la Jonque. 
  
Jour 04 :     HA LONG - HA NOI (Pdéj/Déj/Din) 
  
Continuation de la Croisière dans "la Baie où le Dragon se posa". Déjeuner tôt en buffet à bord aux fruits de mer. 
Débarquement de la Jonque. Retour à  Hanoi. Arrêt en route, visite du village de céramique de Dong Trieu. Arrivée 
en fin de l’après-midi.  
Diner en ville. Nuit à l’hôtel. 
  
Le jour 4, possibilité de prendre le train de nuit pour Hanoi. Le différentiel de prix est modique et le train n’offre pas 
un très grand confort, le temps des visites sera réduit. Si vous souhaitez le train de nuit les journées 4 et 5 seront 
modifiées, voir en bas de document. Horaires prévus: Départ à 23h00 arrivée à 10h45. 
  
Jour 05 :     HANOI  HUE (Pdéj/Déj/Din)  

  
Transfert à l'aéroport de Hanoi pour le vol matinal vers Hue. Déjeuner au restaurant en ville. Installation à l'hôtel. 
Visite de la Cité impériale et le mausolée de l’empereur Minh Mang. Promenade au marché Dong Ba.  
Diner impérial, puis installation dans un bateau pour une soirée spectacle de chants traditionnels de Hue sur la 
rivière des Parfums. Nuit à Hue. 
  
Jour 06 :     HUE - DA NANG - HOI AN (Pdéj/Déj/Din) 
  
Croisière sur la rivière des Parfums. Visites de la Pagode de la Dame Céleste, des Tombeaux de l'Empereur Tu Duc. 
Déjeuner à Hue. Route pour Hoi An passant par le Col des Nuages. Arrêt à Danang pour visiter le Musée Cham, 
fondé par l'Ecole Française de l'Extrême-Orient. Continuation pour Hoi An.  
Diner en ville et nuit à Hoi An. 
  
Jour 07 :     HOI AN (Pdéj/Déj/Din) 
  

Découverte de Hoi An: La Pagode Phuc Thanh: la plus ancienne pagode de Hoi An (1454) fondée 
par un moine chinois, elle renferme une statue du Bouddha A Di Da et de très beaux objets rituels. 
Le pont japonais: situé au Sud de la ville, ce pont couvert construit en 1593 relie 2 quartiers de la 
ville. Au milieu de ce pont se dresse une pagode coiffée de tuiles jaunes et vertes. Déjeuner de 
spécialités au restaurant. Suite de la journée pour l’excursion sur la rivière Thu Bon en visitant 

les villages Kim Bong où exerce la menuiserie, puis moment libre pour flâner ou s'attarder dans les nombreuses 
buvettes, ou se détendre à la plage.   
Diner de spécialités en ville. Nuit à Hoi An. 
  

Jour 8 :     HOI AN - DA NANG  SAIGON (Pdéj/Déj/Din) 
  
Transfert à l'aéroport de Da Nang et envol à destination de Saigon.  
Découverte de la capitale du Sud et de son quartier chinois Cho Lon: la poste centrale, la cathédrale, une fabrique de 
laques. Déjeuner au restaurant. Continuation de la visite avec le Temple Thiên Hâu et les Halles Binh tây.  
Diner à l'ambiance musicale. Nuit à Sài Gon. 
  
Jour 9 :     SAI GON – VINH LONG - CAN THO (Pdéj/Déj/Din) 
  
Après le petit déjeuner à l'hôtel, départ vers le Sud de Sai Gon pour deux journées d'excursions au delta du Mékong. 
Visite du marché flottant Cai Be. Promenade en sampan sur les arroyos (canaux) pour découvrir la  vie lacustre des 

paysans entre l'eau et les vergers luxuriants. Arrêt pour la visite d'un verger, dégustation des fruits exotiques et une 
scène de la musique traditionnelle. Déjeuner de spécialités dans un verger. Continuation de la route vers Can Tho.  
Diner et nuit à Cân Tho. 
 
Jour 10 : CAN THO – CAI RANG - CHAU DOC (Pdéj/Déj/Din) 

file:///C:/Users/khuonservice/Documents/Mes sites Web/KHUON-TOUR/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/vietnam_regions/Danang-Vietnan-photos/danang_vietnam53.jpg
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7H00 Débarquement et navigation vers le marché flottant Cai Rang, Découverte d'une myriade de bateaux et de 
barques débordants de fruits, pastèques, patates douces. Poursuite en route pour la visite de l’ancienne maison Binh 
Thuy ou a été prise pour le tournage du film « L’Amant » de Jean-Jacques Annaud. Diner, puis route vers Chau Doc, 
traversant les paysages verdoyant de Delta. Arrêt dans les villages d'artisans. A Chau Doc: ascension de la colline 
Sam, site de Pèlerinages importants. Visite d'une maison flottante, d'un élevage de poissons.  
Diner. Nuit à Chau Doc.  

 
Jour 11 : CHAU DOC – PHNOM PENH (B)  
 

7H00 Départ pour Phnom Penh par le fleuve Mékong en bateau rapide; vous disposez de 
places assises à l’intérieur (environ 5H). Pas d’accompagnants durant le transfert. 

 
Photos : Bateau rapide (il y a des places assises à l'intérieure) 

 
Accueil à Phnom Penh, Installation à l’hôtel que vous aurez choisi dans notre sélection 

(Exclusivité Khuon-Tour). 

 

Jour 12 : PHNOM PENH (B - L) (Nos conseils pour vous restaurer)  
 

Le matin : visite du marché central, du Palais Royal et de la Pagode d'Argent. 
Vers 12H00 : Repas typique offert au bord du fleuve. Vous ne mangez pas seul ! D’autres 
invités seront présents, proportionnellement au nombre de personnes participant à ce circuit. 
Pour les groupes, une ou plusieurs familles Franco-Khmères participeront à ce repas ainsi que 
d’autres Cambodgiens parlant français.  
Vous pourrez lier conversation avec ces personnes tout spécialement invitées pour vous. 

Autour de vous les khmères vendent: Gambas grillées, escargots, mangues… Ici peu de touristes, mais, la vie khmère 
au naturel.  

 
L’après-midi visite de la Pagode Vat Phnom et du musée national (riche en statues provenant 
d'Angkor). 
Le soir, coucher de soleil en bateau privé au confluent du Tonlé Sap et du Mékong. 
Transfert à votre hôtel.  
Photos : Le marché central et Repas au bord du fleuve, rassurez vous il y a également chaises 

et tables 

 

Jour 13 : Phnom Penh – Kampong Cham (B) 
 
Départ par la route n°6 pour Kampong Cham (124 km de Phnom Penh).  
Pause toilette à Skun village célèbre pour ses araignées et leur préparation culinaire (Si ! Si !). Vous 
pourrez en déguster et les prendre à pleines mains. Voyez cette vidéo prisent par notre agence : Les 

mygales grillées et vivantes de Skun 
Découverte du temple NOKOR Bachey (autre nom de ce temple : Vat Nokor) construit à la fin du 
XIIèmesiècle sous le règne du roi Jayavarman VII. Visite des deux collines légendaires : Phnom Pros 
et Phnom Srei.  
Photo : Carine et les mygales 

 
Dans l’après midi : visite de la plantation d'hévéas de Chup Rubber et de son usine.  

 

   
Photo : Chup Rubber & ‘Le jardin’ entre Phnom Pros et Phnom Srei 

http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/phnom_penh/phnom_penh.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/repas_khmer.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/repas_khmer.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/coucher_soleil_mekong/phnom_penh_coucher_soleil_mekong.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/mondulkiri/Araignees/araignee_Skun.htm
http://www.youtube.com/watch?v=p6wPuFGvVgc&context=C3c01a8bADOEgsToPDskK1Iik8IThooM9gs2OKc549
http://www.youtube.com/watch?v=p6wPuFGvVgc&context=C3c01a8bADOEgsToPDskK1Iik8IThooM9gs2OKc549
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/Kompong_Cham/temples_kompong_cham.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/Kompong_Cham/temples_kompong_cham.htm
http://www.khuontour.com/ratanakiri/Kompong_Cham/temples_kompong_cham.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/mondulkiri/Hevea%20CHUP%20RUBBER%20plantation/hevea.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/mondulkiri/Hevea CHUP RUBBER plantation/Hevea (9).JPG
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/mondulkiri/Hevea CHUP RUBBER plantation/Hevea (10).JPG
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/ratanakiri/Kompong_Cham/temple phnom srei/phnom srei 5.jpg
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/PhotosPerso/phnom penh/compress800/DSC00559.jpg
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/photos SIEM REAP/dsc02259.jpg
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/mondulkiri/Araignees/arraignees.JPG
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Nuit à Kampong Cham 

 

Jour 14 : Kampong Cham – Kampong Thom – Siem Reap (B) (vous restaurer)  
 
Départ pour Siem Reap. 
Arrêt à Kampong Thom : découverte de la capitale du roi Hiçanavarman II (Hiçanapura), datant du VIIème siècle. Visite 
du site de Sambor Prei kuk est le plus important complexe pré angkorien au Cambodge.  
En cours de route arrêt dans un village pour déguster le KROLANN (gâteau de riz gluant dans le bambou) 
Visite du fameux pont SPEAN PRAP TOS situé dans le village Kompong Kdei (60 km avant l’arrivée à Siem Reap) 

construit en gré et en latérite par le roi Jayavarman VII construit entre la fin de 12ème et le début du 13ème siècle.  
Nuit à Siem Reap. 

 
Voyez quelques vidéos de cette journée sur la route, prisent par notre agence : 
Le KROLANN (gâteau de riz gluant dans le bambou) - KROLANN dégustation sur la route de Siem Reap.AVI - Transport de 

porcs a moto.AVI - Transport de porcs en voiture  

 

Jour 15, 16, 17 : SIEM REAP – Angkor les Temples (B)  
 
3 journées entières pour une visite complète des temples : 

Les visites s'effectuent avec un guide professionnel francophone spécialisé ayant fait 
des études spécifiques sur la région de Siem Reap. Il saura vous présenter les 
temples les plus importants, mais aussi, ceux moins renommés suivant vos aspirations 
et le temps disponible. (Les autres agences effectuant leurs visites dans un ordre 
immuable, il est fréquent que certains sites soient ponctuellement très encombrés, 
aussi préférons nous ne pas suivre un itinéraire figé pour que votre découverte se 
fasse dans les meilleurs conditions.) 
Contrairement aux autres agences qui vous font visiter ce qui est appelé la « FERME 
AUX CROCODILES » nous vous emmènerons dans un élevage de crocodile 

appartenant à la famille de Visal KHUON. Les plus téméraires pourront serrer les bébés (crocodiles !) dans leurs bras. 
Voir détail en image ici. 
Voyez quelques vidéos, prisent par notre agence : Bébés crocodiles âgés de 6 mois à Siem Reap à la ferme Khuon Tour - 
Ferme aux crocodiles appartenant à la famille Khuon à Siem Reap 
 
Découverte de Siem Reap, le marché central coloré, reconnaissance du quartier très animé se situant derrière l’hôtel 
TA PROHM ou vous pourrez vous promener le soir (restaurants, massages, échoppes, artisanat..). Visite du chantier 
Ecole (centre d’apprentissage) 

 
Note : A l’hôtel TA PROHM vous pouvez vous offrir un bon repas (infos disponible sur le document qui vous est remis 
à votre arrivée), à cette occasion, partager chants, danses et karaoké avec les cambodgiens au son de la musique 
parfois tonitruante jouée par l’orchestre philippin ou coréen (les principaux titres en anglais sont présents alors si le 
cœur vous en dit…). Pensez à faire réserver vos places par le guide, il faut arriver à 18h30 au plus tard !, les Khmères 
mangent tôt. (Comptez 6 $/pers) 
 
Le jour 16 à 18H 30 : Repas spectacle Apsara offert à l’AMAZONE : énorme buffet de toutes sortes de spécialités 
cambodgiennes avec spectacle Apsara (40 danseurs et danseuses).  

Découverte d'Angkor Thom : le temple-montagne du Bayon, le Baphuon, la Terrasse du 
Roi Lépreux, l'ancien Palais Royal, et la Terrasse des Éléphants.  
Visite des temples les plus étonnants présents sur le site d'Angkor, le Ta Prohm, le Ta keo, 
perdus dans une végétation luxuriante, ainsi que les petits temples de Neak Pean, du Preah 
Khan, du Thommanon, ainsi que les grands bassins (les Baray).  
Vers 14h le jour susceptible d’avoir moins de monde : Visite du célèbre temple d'Angkor wat 
"la ville qui devint une pagode" puis vers 16h00 observation de l’extérieur des monuments 
d'Angkor wat dans une lumière optimale, et coucher de soleil sur Angkor, depuis le Mont 
Bakheng. Promenade à dos d'éléphant pour ceux qui le souhaitent (avec supplément). 
Découverte du fameux temple de Banteay Srei,la "Cité des Femmes", un bijou de grés rose 

http://www.khuontour.com/repas_khmer.htm
http://www.youtube.com/watch?v=3Dy2xiyFBC8&context=C32b2738ADOEgsToPDskKQIZzEIC6lSjmOKDQhET8W
http://www.youtube.com/watch?v=3Dy2xiyFBC8&context=C32b2738ADOEgsToPDskKQIZzEIC6lSjmOKDQhET8W
http://www.youtube.com/watch?v=sAhfWo7WTJA&context=C329efdfADOEgsToPDskLO84H-DG2yCrKwuueM4fwk
http://www.youtube.com/watch?v=DHPborGbsOU&context=C3724419ADOEgsToPDskKsY8raxpiLVv8BCItC4dUM
http://www.youtube.com/watch?v=DHPborGbsOU&context=C3724419ADOEgsToPDskKsY8raxpiLVv8BCItC4dUM
http://www.youtube.com/watch?v=DHPborGbsOU&context=C3724419ADOEgsToPDskKsY8raxpiLVv8BCItC4dUM
http://www.youtube.com/watch?v=kn14ZAWRl_U&context=C3861e02ADOEgsToPDskIjmKhA9p-Q1Fqygl_qKfva
http://www.khuontour.com/fr/regions-cambodge/siem_reap/siem_reap.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/siem_reap/Crocodiles_ferme.htm
http://www.youtube.com/watch?v=elxbcmnghCc&context=C3ee5c74ADOEgsToPDskLjBZdesQ1TlHEWRSv7uMFt
http://www.youtube.com/watch?v=elxbcmnghCc&context=C3ee5c74ADOEgsToPDskLjBZdesQ1TlHEWRSv7uMFt
http://www.youtube.com/watch?v=Ayc6Pw3i2s0&context=C3d39c13ADOEgsToPDskIHM0bpkkgXZ7AJB0UyR3Xg
http://www.amazon-angkor.com/
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Temples-%20Angkor-Cambodge/LeBayon/index.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Temples-%20Angkor-Cambodge/TerrasseRoiLepreux/index.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Temples-%20Angkor-Cambodge/TerrasseRoiLepreux/index.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Temples-%20Angkor-Cambodge/Ta-Phrom-Ta-Keo/index.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Temples-%20Angkor-Cambodge/NeakPean/index.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Temples-%20Angkor-Cambodge/Angkorwat/index.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Temples-%20Angkor-Cambodge/BanteySrei/index.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/PhotosPerso/Angkor vat deguisement/compress800/02270056gg.jpg
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/PHOTOS TEMPLES/dsc02173.jpg
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entièrement sculpté, dédié à çiva et construit au 10e siècle par le roi Jayavarman V, en passant par le temple de 
Prasat Kravan construit en l'an 921. Ce programme nous permettra en outre de sillonner la campagne authentique 
des environs de Siem Reap et d’observer la vie rurale. 

 
En fonction de vos aspirations nous pourrons visiter aussi : 
- le groupe de Roluos: le Bakong, le Prah Ko et Lolei. 
- Les sites du Baray Oriental construits par Rajendravarman: Banteay Kdey, Pré Rup, Preasat Khleang, Mébon 
Oriental.  
- A 18 Km de Siem Reap la ferme du centre de la soie, de l’élevage des vers à soie au tissage traditionnel, les 
artisans traitent l’ensemble du processus et confectionnent de belles pièces aux motifs anciens.  
Autres possibilités avec supplément (Cuisine cambodgienne, village culture, Angkor National Muséum...) voyez ici 

 
Nuits à Siem Reap.  
Photo du haut : Visal Khuon de retour du temple d’Angkor Wat, dessous : Le TA PROHM 

 

Jour 18 : Siem Reap – Prek Toal - Battambang (B) 
 
Option 1 : si la hauteur des eaux le permet possibilité de remonter la rivière jusqu’à Battambang : 

Transfert à Battambang en bateau privé avec guide par le Tonle sap et la rivière Sangker en 
longeant Prek Toal, le sanctuaire des oiseaux, et en passant par la forêt inondée (6 à 8 heures de 
bateau à moteur, suivant la saison).  
Tout au long de ce voyage vous apercevrez des petits villages sur les rives, des élevages de 
poissons, les riverains qui se baignent, les troupeaux dans l’eau, des pécheurs aux filets carrés 
chinois et des scènes d’agriculture sur les 2 rives. 

A Battambang nous aurons l’occasion de voir de nombreuses maisons coloniales françaises.  
Note : Comme nous utilisons un bateau privé et non collectif, comme la plupart des agences, cette traversée est 
normalement faisable toute l'année. Si les eaux sont trop basses, le bateau vous débarque avant Battambang et vous 
continuez en 4x4 par la piste. 
Nuit à Battambang 

 
Note : Suivant la saison la superficie du lac peut varier de 2500 à 120.000 Km² (4 à 5 fois). En général de décembre à mai la traversée n’est pas 

possible. 

 
Option 2 : Autre possibilité si les eaux sont trop basses, si vous ne souhaitez pas trop de bateau ou en cas de pluie : 
Excursion avec guide francophone et bateau privé, sur le lac Tonlé Sap vers la forêt inondée de Kompong Phluk en 
passant par le village flottant de Chong Khnéas environ 1h30 de bateau jusqu'au village très isolé de Kompong 
Phluk. Promenade à travers les passerelles du village de pécheurs, juchées sur d'immenses pilotis et transfert en 
petites barques pour découvrir la forêt engloutie pendant 6 mois de l'année après la saison des pluies et la forêt 
pétrifiée pendant la saison sèche. On ne peut pratiquement accéder qu'en bateau à ce village isolé et traditionnel du 
Cambodge profond, entièrement bâti sur d'immenses perches. Les habitants vivent de la pèche et d'élevages de 
crocodiles. Monastère et école sont aussi construits sur des perches car le lac augmente de plusieurs mètres après la 
saison des pluies.  
13H00 route pour Battambang.  
Nuit à Battambang. 

 

Jour 19 : Battambang (B) 
 
Visite de la 2ème ville en importance du Cambodge. Arrêt au marché, très coloré, visite de la belle pagode de Vat 
Damrei Sâ construite au début du 20

e
 siècle et qui a survécu aux Khmers Rouges. Les murs sont un mélange de 

chaux et de résine avec de beaux bas-reliefs, visite du petit musée. Passage à l’école du cirque « Phare Ponleu 
Selpak », une école associative ou de nombreux jeunes viennent apprendre les différentes disciplines du cirque mais 
aussi l’illustration et le théâtre, suivant les jours possibilité de repas et de spectacles.  
Excursion jusqu’à Prasat Banon en suivant le cours de la rivière Sangker au milieu d’une nature verdoyante, 
Prasat Banon ou colline banane est un joli temple juché au sommet d’une colline, « 368 marches à gravir avec 
ventilateurs marchants ».  
Promenade avec le ‘Bamboo Train’ ou train bambou, visite d’une briqueterie artisanale. 

http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Temples-%20Angkor-Cambodge/PrasatKravan/index.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/Temples-%20Angkor-Cambodge/GroupeRoluos/index.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/Cuisine_khmere_village_culturel_a_Siem_Reap_visites_Angkor.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/lactonlesap/lactonlesap.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/reserveornithologique/reserveornithologique.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/lactonlesap/lactonlesap.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/Battambang/Prasat_Banon/Banon.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/Battambang/Prasat_Banon/Banon.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/Battambang/Bamboo_train/Train_bambou.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/photos SIEM REAP/dsc01780.jpg
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Nuit à Battambang.  
Vidéo faite par notre agence : Train Bambou à Battambang 

 

Jour 20 : Battambang – Pursat – Kampong Chnang – Phnom Penh (B) 
 
Départ de Battambang pour la petite ville de Pursat située à mi-chemin de Phnom Penh, nous adapterons l’heure de 
départ suivant ce que vous souhaitez faire durant cette journée. 
A Pursat visite de Kompong Luong en bateau, rustique, privé. Cette étonnante ville flottante de près de 12000 
habitants se déplace en suivant le niveau du lac et présente un bon niveau d’équipements : Médecins, restaurants, 

écoles… (C’est le plus en dehors des sentiers battus) petite barque rustique à moteur. 4 personnes maxi par barque. 1 
heures de visite.  
Retour à Phnom Penh en passant par la Province de Kompong Chnang célèbre pour son village flottant ses poteries. 
Possibilité de visiter ce deuxième village (avec supplément) 

 
Si le temps le permet :  

 visite du village des orfèvres situé dans le village Kompong Luong, district Pongnea Loeu. 
 A 36 km avant d’arriver à Phnom Penh, visite de la plus belle pagode de cette province situé au pied de la 

colline d’Oudon (ancienne capitale du Cambodge du 17 au 19ème siècle). 
Arrivée vers 17H00. Transfert à l'aéroport. Votre vol doit être après 19h00, si non prolongez d'une nuit à Phnom Penh 
ou supprimez une nuit un jour à Siem Reap. 
Fin de service. 
 

 
Extensions possibles à partir de Hanoi :  
En 2 jours : Minorités_ethniques Thai Blan à Mai-Chau 
En 3 jours : Minorités ethniques Ba-Be Cao-Bang Lang-Son Hanoi 
En 4 jours : Minorites_ethniques_Ha-Noi_LAO-CAI_SAPA_en_4_jours.htm (coup de cœur) 
En 6 jours : Minorites_HaNoi_Lao-Cai_Lao-Cai_Sapa_Bac-Ha_Ba-Be_Hanoi 
En 7 jours : Lao-Cai_Sapa_Bac-Ha_Viet-Quang_Ha-Giang_Meo-Vac_Dong-Van_Ba-Be 
En 8 jours : Montagnes_Tonkinoises Lao-Cai_Sapa_Ha-Giang_Meo-Vac_Dong-Van_Mont-Ma-Phi-Leng_Ba-Be 
En 8 jours : DIEN-BIEN-PHU Mai-Chau Son-La Dien Bien-Phu Lai-Chau Sapa Bac-Ha Yen-Bai Phu-Tho 

 
Extensions possibles à partir de Saigon :  
En 5 jours : Séjour balnéaire PHAN-THIET MUI-NE 

 
Possibilité d'extensions lorsque vous êtes à Siem Reap : 
1 jour excursion à Beng Méaléa - Koh Ker 
1 jour excursion à Phnom Kulén - Kobal Spien 
2 jours 1 nuit excursion à Beng Méaléa - Koh Ker - Preah Vihear  

 
D'autres possibilités de visites à Siem Reap ne figurants pas au programme : 
PROGRAMME JOURNEE ou DEMI-JOURNEE A SIEM REAP 

 
Possibilité d'extensions lorsque vous êtes à Phnom Penh : 
Extension 3 jours Kep Kampot  
Extension 3 jours ou plus à Sihanoukville (Si vous ne souhaitez pas la route un aéroport existe à Sihanoukville) 
Extension 5 jours KOH-KONG chi-Phat Cardamones (Trek) 
Extension 5 jours Sen Monorom dans la province du Mondulkiri  
Extension 5 jours Kep - Sihanoukville  
Circuit 6 jours RATANAKIRI – BANLUNG  

 
Possibilité d'extensions lorsque vous êtes à Sihanoukville : 
1 jour Ream 15 Km de Sihanoukville  
Extension 5 jours KOH-KONG chi-Phat Cardamones (Trek) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jXuQRVpIGRM&lc=5n461KCF6QO8CZf-bt3ls9FpN9n3M-ThxUMovOLti3w&context=C3dc121dADOEgsToPDskIHMPvgl9QPIYvYmNcR-n9B
http://www.khuon-tour.com/kt/fr/regions-cambodge/Battambang/kampong_Luong.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V02ME_Minorites_ethniques_Nord_Vietnam_Thai-Blan_a_Mai-Chau_en_2_jours.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V03ME_Minorites_ethniques_Nord_Vietnam_Ba-Be_Cao-Bang_Lang-Son_Hanoi_en_3_jours.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V04ME_Minorites_ethniques_Nord_Vietnam_Ha-Noi_LAO-CAI_SAPA_Hanoi_en_4_jours.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V06ME_Minorites_HaNoi_Lao-Cai_Lao-Cai_Sapa_Bac-Ha_Ba-Be_Hanoi.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V07ME_Lao-Cai_Sapa_Bac-Ha_Viet-Quang_Ha-Giang_Meo-Vac_Dong-Van_Ba-Be.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V08ME_Montagnes_Tonkinoises%20Lao-Cai_Sapa_Ha-Giang_Meo-Vac_Dong-Van_Mont-Ma-Phi-Leng_Ba-Be.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V08MEDBP_DIEN-BIEN-PHU_Mai-Chau_Son-La_Dien_Bien-Phu_Lai-Chau_Sapa_Bac-Ha_Yen-Bai_Phu-Tho.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/circuits/V05SB_sejour_balneaire_PHAN-THIET_MUI-NE_au_vietnam_en_5_jours.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/circuits/C01BENKO_1_Jour_Beng-mealea_Koh-Ker.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/circuits/C01PK_1_jour_Phnom_Kulen.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/circuits/C02PV_2_Jour_SIEM_REAP_PREAH_VIHEAR.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/Cuisine_khmere_village_culturel_a_Siem_Reap_visites_Angkor.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/circuits/C03KEP_3_jours_Extension_Kep_Kampot_AVEC_KHUON_TOUR.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/circuits/C03SIH_3_jours_Extension_Sihanoukville_Ream.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/circuits/C05KOHKONG_5_jours_Extension_KOH-KONG_chi-Phat_trek_Gardamones.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/circuits/C05MONDOL_5_jours_Mondolkiri_au_Cambodge_avec_Khuon-Tour.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/circuits/C05SIH_5_jours_Extension_Sihanoukville_AVEC_KHUON_TOUR.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/circuits/C06RATA_6_Jours_Ratanakiri_le_Cambodge_avec_Khuon-Tour.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/circuits/C01REAM_1_jour_Natonal_parc_Ream.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_cambodge/circuits/C05KOHKONG_5_jours_Extension_KOH-KONG_chi-Phat_trek_Gardamones.htm
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Possibilité d'extensions au Laos lorsque vous êtes à Siem Reap :  
Escapade au Laos en 7jours : Siem Reap Luangprabang Vangvieng Vientiane Siem Reap 
 

 

En 20 jours. Formule individuelle ou groupes déjà constitués 

Tarif sur demande. 

PRIX PAR PERSONNE EN $US 

Base 1 pers 2 pers 3 pers 4 à 5 6 à 9 10 à 15 16 à 19 20 & + Sup. Single 

JAUNE CONFORT 
         

VERT LUXE 
         

BLEU FIRST CLASSE 
         Supplément vols intérieurs : Danang – Saigon : 107 us$/pers 

Supplément vols intérieurs : Hanoi – Hue : 77 us$/pers (pas de sup si vous prenez le train de nuit) 
- Les vols intérieurs sont pris sur la compagnie nationale Vietnam Airlines  
- Le train est pris sur la compagnie Train National  
- Les prix des vols sont à titre indicatif, et peuvent être modifies sans préavis 
Note : A partir de 20 personnes 1 gratuite. Convertir les $ en € cliquez ici  

 

Liste des hôtels de votre circuit au Cambodge 

Notre agence vous garantit les meilleurs hôtels du moment au Cambodge (Exclusivité Khuon-Tour) 
En cliquant ici, retrouvez tous les hôtels de votre circuit avec nos commentaires, les liens vers les sites 

web des hôtels, de TripAdvisor, d’Agoda, de booking.com...  
Afin d'éviter la copie d'autres agences, les codes d'accès à ce lien vous seront transmis par courrier.  

Lors de l’établissement de votre devis les tableaux de catégories d’hôtels figurerons dans le document 

 

 
Liste des hôtels du circuit au Vietnam 

Les hôtels sont compris dans le tarif. Ils ont été choisis avec soin, néanmoins vous pouvez en changer, cliquez ici  

Sauf avis contraire de votre part nous réserverons les hôtels de ces tableaux en fonction de la catégorie, des  
disponibilités et du nombre de participants (certains hôtels de charme sont de petite capacité)  

JAUNE CONFORT 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Sai Gon 

Sapphire 3* Junior - Street view www.sapphirehotel.com.vn 

Kingston 3* Superior - City view www.kingstonhotel.com.vn 

New Epoch 3*- Superior - Street view www.vietnamtourism.com/newepoch 

Can Tho 

Ninh Kieu 3* Superior - River view www.ninhkieuhotel.vn 

Sai Gon – Can Tho 3* Superior - Street view www.saigoncantho.com.vn 

Cuu Long 3* Deluxe - Street view www.cuulonghotel.com.vn 

Kim Tho 3*+ Superior - City view www.kimtho.com 

Hoi An 

Golf Hoi An 3* Superior - City view www.vinagolf.vn 

Lotus 3* Superior - City view www.hoianlotushotel.com 

Phu Thinh 3* Superior - City view www.phuthinhhotels.com 

Thuy Duong 3* Superior -City view www.thuyduonghotel-hoian.com 

Hue 

Camelia 3* Superior - City view www.camellia-hotels.com.vn 

New Star 3* Superior - River view www.newstarhuehotel.com 

Festival 3* Superior - City view www.festivalhuehotel.com.vn 

Mondial 3*+ Superior - City view www.mondialhotel.com.vn 

http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_laos/circuits/L07REP-VTE_Siem-Reap_Luangprabang-Vangvieng-Vientiane_Siem-Reap.htm
http://fr.finance.yahoo.com/convertisseur/convert?amt=1&from=USD&to=EUR&submit=Convertir
http://www.khuon-tour.com/kt/hotels/index.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Circuits-Trip/voyage_sejour_Vietnam/HOTELS%20UTILISES%20au%20VIETNAM.pdf
http://www.sapphirehotel.com.vn/
http://www.kingstonhotel.com.vn/
http://www.vietnamtourism.com/newepoch
http://www.ninhkieuhotel.vn/
http://www.saigoncantho.com.vn/
http://www.cuulonghotel.com.vn/
http://www.kimtho.com/
http://www.vinagolf.vn/
http://www.hoianlotushotel.com/
http://www.phuthinhhotels.com/
http://www.thuyduonghotel-hoian.com/
http://www.camellia-hotels.com.vn/
http://www.newstarhuehotel.com/
http://www.festivalhuehotel.com.vn/
http://www.mondialhotel.com.vn/
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Ha Noi 

Demantoid 3* Superieur - Street view www.demantoidhotel.com 

La Belle Vie 3* Deluxe - Street view www.labelleviehotel.com 

Medallion 3* Deluxe - Street view www.medallion-hanoi.com 

Golden Key 3* Superieur - Street view web in construction 

Galaxy 3* Deluxe - Street view www.galaxyhotel.com.vn 

Chau Doc 

CHAU PHO hotel 3* Superior - City view www.chauphohotel.com 

Halong Chau Doc 3* Si CHAU PHO complet http://halongchaudoc.vn 

Dong Nam hotel 3* Si CHAU PHO complet www.dongnamhotel.com 

Hoa Lu 
Queen Hotel 2* Superieur - City view www.queenhotel.vn 

Yen Nhi 2* Superieur - City view www.yennhihotel.com.vn 

Ha Long 

Jonque : Bai Tho 3* Deluxe - view outside www.baithojunk.com 

Huong Hai 3* Deluxe - view outside www.huonghaijunks.com 

Oriental 3*+ Deluxe - view outside www.orientalsails.com 

Image 3* Deluxe - view outside www.imagehalongcruise.com 

    VERT LUXE 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Sai Gon 

Golden Central 4* Superior - City View www.goldenhotelsaigon.vn  

Grand Silver Land 4*- Delux premier - Street view www.grandsilverlandhotel.com 

Kim Do 4*- Delux - Street view www.kimdohotel.com 

Can Tho 
Ninh Kieu 2 4* Delux City view www.ninhkieuhotel.com 

Golf Can Tho 4* Supérieur City view www.golfhotel.vnn.vn 

Hoi An 

VInh Hung Resort 4* Superior - garden view www.vinhhungresort.com 

Hoi An 4* Superior - Street view www.hoianhotel.com.vn 

Hoi An Trail 4* Superior - Garden view www.hoiantrailsresort.com.vn 

Ancient House 4* Delux - Garden view www.hoianancienthouseresort.com 

Hue 

Mercure 4*- Standard - City view www.gerberahotelhue.com.vn 

Huong Giang 4*+ DLX River view www.huonggianghotel.com.vn 

Century 4* DLX River view www.centuryriversidehue.com 

Ha Noi 

Vista Hanoi 4* Deluxe - Street view www.vistahotelhanoi.com 

La Dolce Vita 4*- Superieur - City view www.ladolcevita-hotel.com 

May de Ville 4*- Superieur www.maydeville.com 

Chau Doc Victoria Chau Doc 4*- Supérieur City view www.victoriahotels.asia 

Hoa Lu 
Legend 4* Superieur - city view www.ninhbinhlegendhotel.com 

Hoang Son Peace 4* Superieur - city view www.hoangsonhoabinh.vn 

Ha Long 

Jonque : Victory Cruise 4* Superieur - With bacony www.victoryhalong.com 

Halong Emotion 4* Deluxe - with bancony www.halong-emotion.com 

Pelican 4* Deluxe - with bancony www.imagehalongcruise.com 

    BLEU FIRST CLASSE 

Destination Hôtel Type de Chambre Site Internet/Coordonnées 

Sai Gon 

Liberty Central 4*+ Premier - City view www.libertyhotels.com.vn 

Grand 4* Delux - Pool view www.grandhotelsaigon.vn  

Duxton 5*- Delux - City view www.duxtonhotels.com  

Can Tho Victoria Cantho 4*+ Supérieur Garden view www.victoriahotels.asia 

Hoi An 

Hoi An Beach 4* Superior - Garden view www.hoianbeachresort.com.vn 

Boutique resort 4*+ Standard - garden view www.boutiquehoianresort.com  

River Beach 4*+ Delux - Garden view www.river-beachresort.com 

Hue 
Saigon-Morin 4*+ Delux - Street view www.morinhotels.com.vn 

Imperial 4*- Deluxe - City view www.imperial-hotel.com.vn 

Ha Noi 

Conifer Boutique 4*+ Superieur - City view www.coniferhotel.com.vn 

Sunway 4* Superieur - City view http://hanoi.sunwayhotels.com/default.aspx  

Flower Garden 4* Superieur - Street view www.flowergardenhotel.com.vn 

Prestige 4* Superieur - City view www.prestigehotels.com.vn 

http://www.demantoidhotel.com/
http://www.labelleviehotel.com/
http://www.medallion-hanoi.com/
http://www.galaxyhotel.com.vn/
http://www.chauphohotel.com/
http://halongchaudoc.vn/
http://www.dongnamhotel.com/
http://www.queenhotel.vn/
http://www.yennhihotel.com.vn/
http://www.baithojunk.com/
http://www.huonghaijunks.com/
http://www.orientalsails.com/
http://www.imagehalongcruise.com/
http://www.goldenhotelsaigon.vn/
http://www.grandsilverlandhotel.com/
http://www.kimdohotel.com/
http://www.ninhkieuhotel.com/
http://www.golfhotel.vnn.vn/
http://www.vinhhungresort.com/
http://www.hoianhotel.com.vn/
http://www.hoiantrailsresort.com.vn/
http://www.hoianancienthouseresort.com/
http://www.gerberahotelhue.com.vn/
http://www.huonggianghotel.com.vn/
http://www.centuryriversidehue.com/
http://www.vistahotelhanoi.com/
http://www.ladolcevita-hotel.com/
http://www.maydeville.com/
http://www.victoriahotels.asia/
http://www.ninhbinhlegendhotel.com/
http://www.hoangsonhoabinh.vn/
http://www.victoryhalong.com/
http://www.halong-emotion.com/
http://www.imagehalongcruise.com/
http://www.libertyhotels.com.vn/
http://www.grandhotelsaigon.vn/
http://www.duxtonhotels.com/
http://www.victoriahotels.asia/
http://www.hoianbeachresort.com.vn/
http://www.boutiquehoianresort.com/
http://www.river-beachresort.com/
http://www.morinhotels.com.vn/
http://www.imperial-hotel.com.vn/
http://www.coniferhotel.com.vn/
http://hanoi.sunwayhotels.com/default.aspx
http://www.flowergardenhotel.com.vn/
http://www.prestigehotels.com.vn/
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Chau Doc Victoria Chau Doc 4* Delux River view www.victoriahotels.asia 

Hoa Lu Emeralda Ninh Binh 5* Superieur - garden view www.emeraldaresort.com 

Ha Long 

Victory Star 5* Deluxe - With bancony www.victoryhalong.com 

Indochina Sails 5* SUP - with bancony www.indochinasails.com 

Bhaya 5* Deluxe - with bancony  www.bhayacruises.com 

 
Possibilité de prendre le train de nuit pour le trajet d’Ha Noi à Hue. Horaires prévus: Départ à 23h00 
arrivée à 10h45. La modification du J4 et J5 sera comme suit : 
  
Jour 04 :     HA LONG - HA NOI Pdéj/Déj/Din) 
  
Continuation de la Croisière dans "la Baie où le Dragon se posa". Déjeuner tôt en buffet à bord aux fruits de mer. 
Débarquement de la Jonque. Retour à  Hanoi. Arrêt en route, visite du village de céramique de Dong Trieu. Arrivée 
en fin de l’après-midi.  
Diner en ville puis transfert à la gare pour le train de nuit pour Hue (Train National, 4 couchettes  moelleuses par 
compartiment climatisé). Nuit à bord. 
  
Jour 05 :     HUE (Pdéj/Déj/Din) 
  
Petit-déjeuner simple en boîte à porter dans le train. Arrivée à Hue au milieu de la matinée. Installation à l’hôtel. 
Déjeuner au restaurant en ville. Installation à l'hôtel. Visite de la Cité impériale et le mausolée de l’empereur Minh 
Mang. Promenade au marché Dong Ba.  
Diner impérial, puis installation dans un bateau pour une soirée spectacle de chants traditionnels de Hue sur la 
rivière des Parfums. Nuit à Hue 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES PRIX COMPRENNENT 
- 1 gratuité pour groupe minimum de 20 pers 
- Transferts et transports terrestres en véhicule privé, climatisé 
- Train de nuit Hue / Hoa Lu 
- Pension complète selon programme au Vietnam 
- Toutes visites, spectacles, excursions comme décrites au programme 
- Guide francophone pour tout le circuit  

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Vols internationaux & au Vietnam 
- Dépenses personnelles 
- Pourboires aux guides et chauffeurs 
- Boissons à table pendant les repas 
- Taxes d’aéroport à la sortie du Vietnam & Cambodge (cette taxe a été supprimée) 
- Frais de visa : Cambodge 20 $us, Vietnam 45USD/pax à payer à l’arrivée (nous nous occupons des 
formalités d’obtention de visa si vous en avez besoin) 

 

Repas au Cambodge :  
PETIT DEJEUNERS - DEMI-PENSION - PENSION COMPLETE – REPAS A LA CARTE 
Les petits déjeuners sont toujours inclus dans votre programme, sauf le jour de votre arrivée. 
Note : B = petit déjeuner L = déjeuner D = diner 
Exclusivité KHUONTOUR : 
Nos circuits sont proposés sans les repas, si vous souhaitez manger pour moins de 6 $us/repas vous pouvez suivre les conseils de 

votre guide et du document qui vous sera remis à votre arrivée au Cambodge. Voir : (Nos conseils pour vous restaurer) 
Au Cambodge, nous pouvons également inclure tous ou certains repas le midi, le soir, les jours de votre choix. Voir les tarifs en 

cliquant ici Vous avez le choix du restaurant, les tarifs sont négociés. Hors Cambodge : Si vous souhaitez inclure les repas 

non indiqués, le prix appliqué sera de 10 $us/repas. 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.victoriahotels.asia/
http://www.emeraldaresort.com/
http://www.victoryhalong.com/
http://www.indochinasails.com/
http://www.bhayacruises.com/
http://www.khuon-tour.com/kt/repas_khmer.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Liste_des_restaurants_tarifs.htm
http://www.khuon-tour.com/kt/Liste_des_restaurants_tarifs.htm


CIRCUITS EN ASIE Cambodge-Vietnam-Laos 
http://www.khuontour.com/   info@khuontour.com  

 

France: +33 (0) 6 82 24 63 14   Cambodge: +855 99 75 83 39 
 

Office: +855 (0) 92 21 00 63   Fax: +855 (0) 23 72 05 35 

Circuit combiné Cambodge - VIETNAM 
Khuon Tour & Service Co, Ltd  Sté au capital de 900.000 USD N° 263, St 1, Veal Sbov, Sangkat Prek Eng, Khan Mean Chey, Phnom Penh – Cambodia 
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Lettre d’approbation & VISA au Vietnam 

COMMENT OBTENIR LA LETTRE D’APPROBATION AVANT LE DEPART : 

Pour le visa au Vietnam vous pouvez le faire à l’entrée au Vietnam mais vous avez besoin d’une « lettre 

d'approbation» du ministère de l'Immigration du Vietnam. 

Nous pouvons nous charger de cette formalisé. 

Nous offrons ce service aux clients qui réservent nos visites guidées et / ou les services concernés, on obtient ce qu'on 
appelle une «lettre d'approbation» pour vous du ministère de l'Immigration du Vietnam à Hanoi et nous vous 

transmettrons ensuite une copie par e-mail.  L’imprimer et la montrer à l’agent d'immigration à l'aéroport à 

l'arrivée.  Des exemplaires du même document seront transmis en votre nom pour les postes de contrôle de 

l'immigration Vietnam aux trois aéroports internationaux et à Chau doc si vous passez par le fleuve Mékong 
(Cambodge) , ainsi quand vous arrivez au Vietnam, les agents d'immigration ont ces documents. C’est très pratique, 

ils seront en mesure de délivrer votre visa d'entrée rapidement.  

Pour vous rendre service afin d’obtenir votre lettre d’approbation pour le Vietnam nous avons besoins des 
renseignements suivants pour chacun d’entre vous : 

Votre titre (M. / Mme / Ms.):   

Nom, prénoms exactement dans votre passeport:   

Date de naissance:   

Nationalité:   

Numéro de passeport (2 chiffres, 2 lettres, 5 chiffres):   

Date d’expiration du passeport :   

Recopiez ce tableau autant de fois qu’il y a de personnes. 

La copie du passeport est facultative si vous êtes sûr de nous donner les bons renseignements surlignés en jaune ci-dessus : 

ATTENTION regardez votre passeport, les renseignements ci-dessus doivent être les mêmes. ATTENTION ! Si sur le 

passeport s'il est indiqué Mme X épouse Y il ne faut pas marquer Mme Y… 

 

Vous recevrez dans les 4 jours (Hors Sam. Dim. & fériés) la lettre d'approbation par email. 

Le coût de la lettre est de 20 USD par personne, nous payons pour vous. 

Remarque : Les passeports doivent être valables encore 6 mois à la date du jour de sortie du Vietnam. 

Si vous voulez la lettre en moins de trois jours, il y aura des  frais de dossier urgent. 

COMMENT OBTENIR LE VISA A L'ARRIVEE  

A l'aéroport international Noi Bai de Hanoï vous devez d'abord passer à la zone située au bas de l'escalier roulant qui a un grand 

panneau rouge qui dit "pré-approbation des visas" Allez y avant de faire la queue à la douane, sinon vous ferez deux fois la queue. 

Vous n'avez qu'à présenter votre lettre d'approbation préalable, 45 $ US en espèces, une photo d'identité, et un bref document que 

vous complétez.  Boom, vous avez terminé.  Vous obtenez un visa dans votre passeport.  

 


