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Dès CHF
2790.-  

2 à 32 pers.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

  Vous aimerez  

Itinéraire bien développé pour visite de deux  
pays / Choix de catégorie d’hôtel / Possibilité  
le jour 5 de prendre l’avion au lieu du train de 
nuit /4 sites classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO / Dégustations de plats locaux 

  Vous aimerez moins  

Train jour 5 au confort très sommaire / 
Horde de touristes asiatiques à Angkor. 
Il faut s’armer de patience / Souper royal 
costumé le jour 6 (10 pers. min.) / 
Acheminement avec deux escales

Si le choix entre ces deux pays était un réel dilemme pour les voyageurs, ce 
combiné est la solution. C’est la garantie du dépaysement et de l’immersion qui 
est proposé avec ce superbe circuit Vietnam-Cambodge. La richesse culturelle de 
ces deux pays vous enchantera : les rizières, les marchés flottants, les traditions 
culinaires... Vous visiterez Hanoï, Halong, Ho Chi Minh, Phnom Penh, Angkor... 
Préparez-vous à marquer à l’indélébile ce voyage en vous !

tué au cœur de la vieille ville. Visite 
du temple de Jade, situé sur le lac. 
Promenade dans les rues commer-
çantes et animées du vieux quartier 
commerçant. Transfert à la gare, em-
barquement à bord du train de nuit 
pour Hué.

6
HUÉ 
 B -  L    D 

Souper royal costumé

Arrivée matinale à Hué, ancienne 
capitale impériale du Vietnam et ca-
pitale culturelle classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO depuis 1993. 
Transfert à votre hôtel. Dans la ma-
tinée, départ pour une promenade 
en bateau sur la Rivière des Parfums 
jusqu’à la Pagode de la Dame Céleste 
dont la tour octogonale est reconnais-
sable de très loin. Dans l’après-midi, 
visite de la Cité Impériale. 

7
HUÉ, COL DES 

NUAGES & HOI AN 
 B -  L    D 

Visite d’un tombeau royal des dynas-
ties Nguyen avec le tombeau Khai 
Dinh ou le tombeau Minh Mang. 
Visite de la pagode de Tu Hieu, bâtie 
pour les eunuques et financée par ces 
derniers. Arrêt dans un village spécia-
lisé dans la fabrication de bâtonnets 
d’encens, une spécialité artisanale 
de la région. En début d’après-midi, 
départ vers Danang, région monta-
gneuse d’où l’on extrait le marbre. 
Visite du village des sculpteurs de 
pierre pour apprécier l’habileté des 
artisans. Continuation vers Hoi An. 

8
HOI AN  & TRA QUE

 B -  L    D 

Promenade à pied dans l’ancienne ville 
de Hoi An, petite bourgade classée 
patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Visite des vieux quartiers de la ville : le 
Sanctuaire de Fujian, la Pagode Chuc 
Thanh, la maison communale Phuoc 
Kien, les anciennes maisons en bois 
et le pont japonais. Départ pour une 
promenade en vélo dans les villages 

Cam Thanh. Puis transfert pour la 
visite du village agricole de Tra Que qui 
fournit des légumes pour toute la ville 
et les environs. Cours de cuisine avec la 
préparation du Banh Xeo.

9
HOI AN, DANANG 

 HO CHI MINH 
 B -  L    D 

Transfert à l’aéroport pour le vol vers 
Ho Chi Minh. Accueil et transfert en 
ville. Visite de la ville de Ho Chi Minh, 
capitale économique du Vietnam, an-
ciennement Saigon et rebaptisée Ho 
Chi Minh en 1976 après le départ des 
Américains. Découverte de l’artisanat 
local, la fabrication de la laque. 

10
HO CHI MINH 

& DELTA DU MEKONG 
 B -  L    D 

Souper croisière sur la rivière Saigon

Départ pour My Tho, un vaste réseau 
de milliers de canaux qui caracté-
risent la vie dans le Delta du Mékong. 
Visite de la pagode Vinh Trang et d’un 
temple Caodaïste. Embarquement 
pour une croisière dans le delta du 
Mékong. Arrivée sur une île, balade 
en calèche à cheval dans le village. 
Promenade à bord de petites barques 
au milieu d’une forêt de palmiers. Re-
tour sur Ho Chi Minh. 

11
HO CHI MINH, MOC 
BAI & PHNOM PENH 

 B -  L    D 

Route vers Moc Bai, passage de la 
frontière vers Bavet. Accueil par le 
guide Cambodgien et poursuite vers 
Phnom Penh en passant par le pont 
suspendu de Neak Loeun qui en-
jambe le fleuve Mékong. 

12
PHNOM PENH 
& SIEM REAP 

 B -  L    D 

Visite du Palais Royal, principale ré-
sidence du Roi et de la Reine. Dans 
l’enceinte du Palais, découverte de 
la Pagode d’Argent. Visite du musée 
national, construit par les Français à 
partir de 1917. Route vers Siem Reap 
en passant par Kompong Thom. Tra-
versée par de magnifiques paysages 
de rizières parsemés de maisons 
traditionnelles. 

13
SIEM REAP 
& ANGKOR 

 B -  L    D 

Découverte du merveilleux site d’Ang-
kor, classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. La matinée est consacrée 
à la visite du temple d’Angkor Vat. Il 
représente le mont Meru, la maison 
des dieux dans la mythologie hindoue. 
Puis promenade sur la terrasse du Roi 
Lépreux, qui servait de lieu de créma-
tion et sur la terrasse des Éléphants, 
probablement destinée au roi, lors 
des cérémonies. Visite du Baphuon, 
temple royal, l’un des plus grands édi-
fices religieux du Cambodge. 

14
SIEM REAP  GENÈVE

 B -  L 

Visite du vieux marché et rencontre 
avec les artisans d’Angkor. Temps 
libre pour les derniers achats. Trans-
fert à l’aéroport. 

Vol de Siem Reap à Genève.
Arrivée le lendemain

1
GENÈVE  HANOÏ

Vol de Genève à Hanoï 
Arrivée le lendemain

2
HANOÏ 

 D 

Accueil et transfert à votre hôtel. 
Journée libre à Hanoï, véritable 
musée d’architecture coloniale aux 
abords du Fleuve Rouge, capitale du 
Vietnam unifié. 

3
HANOÏ & HOA LU 

 B -  L    D 

Route vers le magnifique site de Hoa 
Lu, aussi appelé le « Halong terrestre ». 
Embarquement sur de petits sampans 
traditionnels pour une balade paisible 
à Thung Nham, avec ses paysages 
encore sauvages et déserts, au milieu 
de rizières, de grottes naturelles et de 
pitons calcaires. Retour sur Hanoï. 
Spectacle de marionnettes sur l’eau. 

4
HANOÏ & 

BAIE D’HALONG  
 B -  L    D 

Souper & nuit à bord d’une jonque

Le matin, départ pour Halong avec 
un arrêt à Dong Trieu, village de cé-
ramiques. À Halong, embarquement 
pour une croisière en jonque dans ce 
lieu magique, à travers les célèbres 
pains de sucre karstiques et les 3 000 
îles et îlots émergeant de l’eau vert 
émeraude du golfe du Tonkin.

5
BAIE D’HALONG, 

HANOÏ & HUÉ 
 B -  L    D 

Réveil au cœur de la baie d’Halong. 
Poursuite de la croisière dans la 
baie. Visite d’une grotte naturelle. 
Débarquement et retour vers Hanoï. 
Découverte du Lac Hoan Kiem si-
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Vietnam
& Cambodge

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

Option 3
> Hanoï. First Eden 3

 > Halong. Jonque Glory 3
 > Train de nuit. 4 couchettes

par cabine / Climatisé
> Hué. Thanhlich 3
> Hoi An. Aurora 3

 > Ho Chi Min (Saigon). Victory 3
> Phnom Penh. Cardamon 3
> Siem Reap. Angkor 3

Option 4
> Hanoï. Thienthai 4

 > Halong. Jonque Glory 3
 > Train de nuit. 4 couchettes

par cabine / Climatisé
> Hué. Romance 4
> Hoi An. Thanhbinh River 4

 > Ho Chi Min (Saigon). Paragon 4
> Phnom Penh. Ohana 4

 > Siem Reap. Angkor Paradise 4

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande
      3 4

Janvier 12  2990.- 3190.-

Janvier 20 2990.- 3190.-

Février 17  3450.- 3650.-

Février 24  2990.- 3190.-

Mars 3  2990.- 3190.-

Mars 10 2990.- 3190.-

Mars 17 2990.- 3190.- 

Mars 24 2990.- 3190.- 

Mars 31 2990.- 3190.- 

Avril 21  3450.- 3650.- 

Mai 5  2790.- 2990.- 

Mai 12 2790.- 2990.- 

Mai 19 2790.- 2990.- 

Juin 16 2790.- 2990.- 
Juillet 14 3150.- 3250.- 

Août 11 3150.- 3250.- 

Septembre 1er 2990.- 3190.- 

Septembre 22 2990.- 3190.- 

Octobre 6 2990.- 3190.- 

Octobre 20 3450.- 3650.- 

Novembre 3 2990.- 3190.- 

Novembre 10 2990.- 3190.- 

Novembre 17 2990.- 3190.- 

Novembre 24 2990.- 3190.- 

Décembre 8 2990.- 3190.- 

Supp. ch. indiv. +580.- +830.-

Supp. jour 5 en avion 
au lieu du train +120.-

Départs privatifs, offre sur demande

Hanoï

Hoa Lu
Halong

Hué

Hoi An
Danang

Siem Reap

Phnom Penh
Ho Chi Minh

https://www.travel360.ch/destination/vietnam


trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 

de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution 
d’assurance idéale et adaptée à vos 
besoins personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
12 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

•  Les vols domestiques tels qu’in-
diqueés dans les programmes avec ou 
sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Le Concept Travel360.ch 

Travel360.ch vous met en relation avec l’agence spécialisée qui a conçu ce voyage. Un conseiller va vous contacter dans 

les 24/48h pour connaitre vos envies, vos attentes et vous envoyer une offre personnalisée.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi. 

Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées auprès d’un fond de garantie officiel de la branche

du voyage. Que ce soit avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de garanties vous protègent contre 

toute cessation d’activités ou défaut d’agence.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/vietnam
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2058



