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

“De Saigon à Phnom Penh par le delta du Mékong en 4 jours”
(Réf : V04PSGNPHN)

Le circuit peut se faire au sens inverse. Voir ici
Plan détaillé de la ville de Saigon et sa région. Voir ici

Pour votre inscription, vous devez nous fournir les renseignements surlignés en gris.
Date du devis :
A l’attention de :
Email :
Formule de circuit :
Nombre de personnes :
Nombre de jours sur place :
Date, heure, N° de vol et lieu d’arrivée :
Date, heure, N° de vol et lieu de départ :

Individuelle

4
JAUNE CONFORT - VERT LUXE - BLEU FIRST CLASSE

Catégorie d’hôtel :

Nous préciser si vous souhaitez une chambre double (un lit) ou une
chambre twin (deux lits). Même tarif.

Nuits supplémentaires :
Prestations supplémentaires :

Bateau Hang Chau : 25$/pers (panier repas)
Bateau Blue Cruiser : 50$/pers (repas & guide anglophone)

Prestations supplémentaires :
Montant des prestations sup :
Prix par personne :
Suivant le nombre, voir tableau plus bas.
TOTAL à régler : (voir conditions)
Hébergement : Votre choix d’hôtel au Cambodge demande confirmation, nous procédons à la demande de réservation dans
les hôtels concernés le jour où nous aurons la copie des billets d’avion sauf si vous nous faite un règlement partiel. Si un hôtel
est complet nous vous en informerons et réserverons dans un hôtel similaire ou supérieur. Après confirmation des hôtels nous
vous enverrons ce document au format PDF. Les hôtels sont compris dans le prix du devis, voir tableau en bas de
document. Les hôtels de cette liste ne vous conviennent pas, vous pouvez en changer VOYEZ ICI
Si vous avez réglés les vols avec une carte gold ou visa premier elle est
comprise, nous donner le N° de tél de l’assurance. Si vous n’avez pas
cette carte demandez une assurance lors de l’achat des billets d’avion

Assurance (nom et Tél) :
Votre téléphone :
Votre adresse :
Nom, Tél personne à prévenir en cas d’accident :

Autre :
Observations :

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

CircuitS AU 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

1

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

Jour 1 :

ARRIVEE  SAIGON (-/Déj/Din)

Accueil à l'aéroport de 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 2 :

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 3 :

CAN THO – CAI RANG - CHAU DOC (Pdéj/Déj/Din)

7H00 Embarquement 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. Déjeuner, 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 4 :

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 l’embarcadère de Phnom Penh si vous faite un circuit au Cambodge.

En 4 jours. Formule individuelle ou groupes déjà constitués
Tarif sur demande.
PRIX PAR PERSONNE EN $US
Base

1 pers

2 pers

3 pers

4à5

6à9

10 à 15

16 à 19

20 & +

Sup. Single

JAUNE CONFORT
VERT LUXE
BLEU FIRST CLASSE
Note : A partir de 20 personnes 1 gratuite. Convertir les $ en € cliquez ici
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Liste des hôtels du circuit
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
www.sapphirehotel.com.vn
Sapphire 3*
Junior - Street view
Sai Gon
Kingston 3*
Superior - City view
www.kingstonhotel.com.vn
www.vietnamtourism.com/newepoch
New Epoch 3*Superior - Street view
Ninh Kieu 3*
Superior - River view
www.ninhkieuhotel.vn
Sai Gon – Can Tho 3*
Superior - Street view
www.saigoncantho.com.vn
Can Tho
Cuu Long 3*
Deluxe - Street view
www.cuulonghotel.com.vn
Kim Tho 3*+
Superior - City view
www.kimtho.com
CHAU PHO hotel 3*
Superior - City view
www.chauphohotel.com
Chau Doc
Halong Chau Doc 3*
Si CHAU PHO complet
http://halongchaudoc.vn
Dong Nam hotel 3*
Si CHAU PHO complet
www.dongnamhotel.com

Destination
Sai Gon
Can Tho
Chau Doc

Destination
Sai Gon
Can Tho
Chau Doc

Hôtel
Golden Central 4*
Grand Silver Land 4*Kim Do 4*Ninh Kieu 2 4*
Golf Can Tho 4*
Victoria Chau Doc 4*+

VERT LUXE
Type de Chambre
Superior - City View
Delux premier - Street view
Delux - Street view
Delux City view
Supérieur City view
Supérieur City view

Site Internet/Coordonnées
www.goldenhotelsaigon.vn
www.grandsilverlandhotel.com
www.kimdohotel.com
www.ninhkieuhotel.com
www.golfhotel.vnn.vn
www.victoriahotels.asia

Hôtel
Liberty Central 4*+
Grand 4*
Duxton 5*Victoria Cantho 4*+
Victoria Chau Doc 4*+

BLEU FIRST CLASSE
Type de Chambre
Premier - City view
Delux - Pool view
Delux - City view
Supérieur Garden view
Delux River view

Site Internet/Coordonnées
www.libertyhotels.com.vn
www.grandhotelsaigon.vn
www.duxtonhotels.com
www.victoriahotels.asia
www.victoriahotels.asia

Le forfait comprend :
-

1 gratuité pour groupe minimum de 20 pers
Transferts et transports terrestres en véhicule privé, climatisé
Pension complète selon programme
Toutes visites, spectacles, excursions comme décrites au programme
Guide vietnamien francophone pour tout le circuit

Le forfait ne comprend pas :
- Vol France / Vietnam / France
- Dépenses personnelles
- Pourboires aux guides et chauffeurs
- Boissons à table pendant les repas
- Taxes d’aéroport à la sortie du Vietnam (cette taxe a été supprimée)
- Frais de visa : 25USD/pax à payer à l’arrivée (nous nous occupons des formalités d’obtention de visa si
vous en avez besoin)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lettre d’approbation & VISA
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):
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, 25 $ 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.
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