
1. EXTENSION BALNEAIRE MUI NE: 5 JOURS / 4 NUITS
La plage de Mui Ne étire son long ruban de sable fin à 10 km au nord de Phan Thiet  

(à 200 kms de Saïgon - environ 5h de route). La côte garde un aspect charmant  
avec ses villages paisibles et les célèbres dunes de sable toutes proches.

Vous séjournerez sur la plage en hôtel ORIENTAL PEARL 4* ou similaire (4 nuits en demi-
pension à l’hôtel) www.hoangngoc-resort.com

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE OU T  WIN

BASE 02 PAX

VND 8 165 000

355 USD 

SUPPLEMENT SIMPLE : 4 140 000 VND (180 USD)

Le 01er Jan 2017, du 15 Jan au 10Fev et le 31 Déc. 2017

Surcharge : 575 000 VND (25 USD)/chambre/nuit

Souper obligatoire le 24 Déc.: 575 000 VND (25 USD) /pax (Noel)

Souper réveillon obligatoire le 31 Déc. : 1 150 000 VND (50 USD) /pax (Nouvel An)

Le prix comprend

• Transfert (sans guide) Saïgon/Mui Ne/Saïgon en véhicule privé climatisé
• 4 nuits à l’hôtel Oriental Pearl ou similaire 
• 4 petits déjeuners et 4 soupers à l’hôtel 

Le prix ne comprend pas

• Les boissons 
• Pourboires chauffeurs et porteurs
• Dépenses de nature personnelle
• Les visites

http://www.hoangngoc-resort.com/


2. EXTENSION SAPA: 5 JOURS / 4 NUITS

Si le groupe pricipal quitte Hanoi le dimanche:

Jour 1 :  Dimanche                                Hanoï 

La martinée : visite Hanoi avec le groupe. 
Déjeuner libre (en option : déjeuner 10 USD/pax selon votre demande).

Diner libre.
Nuit à l’hôtel MUONG THANH HANOI 4* www.muongthanh.vn ou similaire

Jour 2: Lundi               Hanoï / Sapa  350 kms – 05h de route

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Sapa.

Déjeuner en cours de route.

Visite du village de Ma Tra.

Diner libre. 

Nuit à l’hôtel BOUTIQUE 3* www.boutiquesapahotel.com ou similaire

Jour 3: Mardi  Sapa 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

http://www.boutiquesapahotel.com/
http://www.muongthanh.vn/


Visite du marché de Coc Ly (à 100 kms de Sapa): C'est le marché coloré dans une région  
montagneuse  où  la  Fleur  H'mong  principalement  se  réunissent  pour  échanger  leurs  
produits de maison. 

Déjeuner.

Visite quartier colonial autour de l’église et le marché couvert fréquenté par les minorités 
en particulier les hmong noirs reconnaissables à leur costume.

Diner libre 

Nuit à l’hôtel BOUTIQUE 3* 

Jour 4: Mercredi   Sapa

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du village Cat Cat ou vous pouvez admirez le spectacle de danse des minorités. 
Excursion aux spectaculaires « cascades d’Argent » de près de 100m de haut.

Déjeuner

Après- midi, balade à pied dans la vallée de Ta Van entre villages typiques et rizières en 
terrasses.

Diner libre

Nuit à l’hôtel BOUTIQUE 3* ou similaire

Jour 5: Jeudi Sapa / Hanoï / Départ 350 kms - 05h de route

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Retour vers Hanoï avec arrêt dans les plantations de thé.  Déjeuner en cours de route. 
Arrivée dans l’après-midi. Transfert à l’aéroport. Envol pour votre destination.

Si le groupe pricipal quitte Hanoi leJeudi:

Jour 1 : Jeudi                                 Hanoï 

La martinée : visite Hanoi avec le groupe. 
Déjeuner libre(en option : déjeuner 10 USD/pax selon votre demande).

Diner libre. 
Nuit à l’hôtel MUONG THANH HANOI 4* www.muongthanh.vn ou similaire

Jour 2: Vendredi           Hanoï / Sapa  350 kms – 05h de route

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Sapa.

Déjeuner en cours de route.

Visite du village de Ma Tra.

Diner libre. Nuit à l’hôtel BOUTIQUE 3* www.boutiquesapahotel.com ou similaire

http://www.boutiquesapahotel.com/
http://www.muongthanh.vn/


Jour 3: Samedi     Sapa 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du village Cat Cat ou vous pouvez admirez le spectacle de danse des minorités. 
Excursion aux spectaculaires « cascades d’Argent » de près de 100m de haut.

Déjeuner

Après- midi, balade à pied dans la vallée de Ta Van entre villages typiques et rizières en 
terrasses.

Diner libre

Nuit à l’hôtel BOUTIQUE 3* 

Jour 4: Dimanche   Sapa

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du marché de Bac Ha (à 100 kms de Sapa) est le plus grand et le plus coloré  
marché  du  secteur.  Chaque  dimanche  matin,  beaucoup  de  différents  groupes  
ethniques tels que la fleur Hmong, La de Phu, minorités noires de Dao, de Tay et de  
Nung recueillent pour acheter et vendre des produits locaux qui ne peuvent pas être  
trouvés ailleurs

Déjeuner.

Visite quartier colonial autour de l’église et le marché couvert fréquenté par les minorités 
en particulier les hmong noirs reconnaissables à leur costume.

Diner libre

Nuit à l’hôtel BOUTIQUE 3* ou similaire

Jour 5: Lundi     Sapa / Hanoï / Départ 350 kms - 05h de route

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Retour vers Hanoï avec arrêt dans les plantations de thé.  Déjeuner en cours de route. 
Arrivée dans l’après-midi. Transfert à l’aéroport. Envol pour votre destination.

Note: Si vous partez l’hiver, n’oubliez pas, SVP, des vêtements chauds, les températures peuvent 
être très basses.

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE OU TWIN

BASE 02 PAX

VND 11 500 000

500 USD 

SUPPLEMENT SIMPLE : 1 610 000 VND  (70 USD)



Le prix comprend

• Transport et transfert-retour Sapa/Hanoï en véhicule climatisé
• Hébergement dans les hôtels indiqués (normes locales) ou similaire
• Repas mentionnés dans le programme
• Service d’un guide local parlant français
• Excursions, visites et activités mentionnées 

Le prix ne comprend pas

• Les boissons 
• Services non mentionnés dans le programme
• Pourboires au guide, chauffeurs et porteurs
• Dépenses de nature personnelle



3. EXTENSION CAMBODGE: 5 JOURS / 4 NUITS

Jour 1 :                                        Saigon / Phnom-penh  (en bus) 220kms – 05h de route

Petit déjeuner à l'hôtel.

Transfert à la station de bus à Saigon. 
Route à Phnom Penh en bus régulier (sans guide).
 
Obtention du visa cambodgien à la frontière. 
Frais d’obtention du visa Cambodgien (payable sur place – 37 USD à ce jour)

Arrivée et accueil par votre guide local francophone.
Déjeuner en ville.
Tour de ville avec la visite du Palais Royal et de la pagode au toit d’argent.

Transfert et installation à l'hôtel Juliana 4* www.julianahotel.com ou similaire. Diner.

Jour 2 :                             Phnom-penh/ Siem Reap 320 kms – 06h de route

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite Toul Sleng Mussé, Marché central.

Déjeuner 

Départ à Siem-Riep en public bus Mekong Express, sans guide. 
Arrivée à Siem- Riep, accueil par notre guide francophone.

Diner.
Transfert à l’hôtel Regency Angkor 4* www.regencyangkor.com ou similaire.

Jour 3:                                                                                                           Siem Riep

Petit déjeuner à l’hôtel.

http://www.regencyangkor.com/
http://www.julianahotel.com/


Visite du site d'Angkor Thom, y compris Bayon, temple montagne adapté au bouddhisme 
et datant de la fin du 12ème siècle / début du 13ème siècle était son principal monument. 
On  découvrira  ensuite  le  Baphuon,  chantier  imposant  de  l'Ecole  Française  d'Extrême 
Orient, était au milieu du XIème siècle. Puis, Phimeanakas, la Terrasse des Eléphants, sur 
laquelle le roi et sa cour assistaient aux cortèges,  et la terrasse du Roi Lépreux, appelée 
ainsi à cause d'une statue qui représente un Juge des Enfers à l'aspect démoniaque. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Après midi, visite d'Angkor Wat, imposant "temple montage", élevé au XIIème siècle par le 
roi Suryavarman II. Ce sanctuaire, marquant l'apogée du royaume Khmer, constitue par son 
plan d'enceintes concentriques, par la perfection de ses proportions et la richesse de son 
décor sculpté, la plus belle réalisation de l'art classique Khmer. Si le voyageur ne devait 
voir que seul monument à l'Angkor, ce serait celui-là !
A la fin de l’après-midi: admiration des temples au coucher du soleil et vue spectaculaire 
vers AngkorWat de la montagne Bakend.

Diner spectacle de danse traditionnel Khmer dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel Regency Angkor ou similaire.

JOUR 4:                                                                                                             Siem Riep

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du temple de BANTEAY SREY, la « citadelle des femmes ». 
Les apsaras y sont plus belles qu'ailleurs. Une des particularités de ce temple shivaïte est  
sa proportion réduite, mais  c'est  surtout le détail  de l'ornementation des murs  faisant 
penser à de la pierre ciselée qui mérite l'attention, ainsi que le décor des linteaux et des 
frontons au-dessus des portes. 
Le temple Taphrom qui est envahi par la luxuriante végétation. C’est la que vous allez 
voir les arbres massifs qui poussent sur les murs du temple. C’est aussi le meilleur endroit 
a Angkor pour apprécier la grandeur de la nature et l’ancienne civilisation perdue. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Visite de L’ECOLE DES ARTISANS D’ANGKOR situé en plein cœur de la ville. 
Soutenu par le Ministère de l’Education, ce centre fut fondé en 1992 et cherche à faire 
revivre l’art ancestral Khmer. L’école reçoit 250 élèves par an et leur donne une formation 
aux techniques artisanales et traditionnelles. Dans la boutique, les vêtements de soie et 
les statues en bois polychrome coûtent cher mais sont magnifiques.
Visite Marché Phar Chas. 

Diner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel Regency Angkor ou similaire.

JOUR 5:                                                                                             SIEM REAP - DÉPART 

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du lac Tonlé Sap est considéré comme le paradis des pêcheurs où toute leur vie se 
déroule autour de l'eau. Très poissonneux, il abrite des villages lacustres depuis la nuit des 
temps. Il est le plus grand lac du Cambodge et sa "mère nourricière". 
Matin : nous faisons une excursion en bateau pour nous mêler à la vie quotidienne des 
pêcheurs au superbe village flottant de Kampong Pluk. 

Déjeuner dans un restaurant local. 
Départ à autre destination. 



PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE OU TWIN

BASE 02 PAX

VND 13 087 000

569 USD 

SUPPLEMENT SIMPLE : 3 680 000 VND  (160 USD)

CE PRIX COMPREND
 Le circuit en véhicule privé avec chauffeur
 01 nuit à Phnom Penh l’hôtel Juliana ou similaire – 

chambre supérieur 
 03 nuits à l’hôtel Regency Angkor – chambre supérieur ou 

similaire
 Les repas mentionnés dans le programme 
 Les visites et les excursions mentionnées dans le programme
 Le service du guide local parlant français par région
 Souper (diner) - spectacle avec danse des Apsaras

CE PRIX NE COMPREND PAS
 Les vols internationaux et nationaux
 Frais d’obtention du visa Cambodgien (payable sur place – 37 USD à ce jour)
 Les pourboires, les boissons, les dépenses d’ordre personnel
 Les services non mentionnes au programme
 Assurances voyages: assistance / rapatriement / annulation










