
  Visage de L’Asie du Sud- Est -26 jrs 
Vietnam – Cambodge – Laos 

 
Hanoï. (2nuits) ● Mai Chau● Phu Long ● Nin Binh (2nuits) 

Baie d’Halong● Hanoï.  ● Hue (2nuits) ● Danang ●Hoi An (2nuits) 
My Son ● Hô Chi Minh ville (2nuits) ●Ben Tre ● Delta du Mékong 

Can Tho ● Cai Rang ● Chau Doc ● Phnom Penh  
Siem Reap (3 nuits) ● Tonle Sap ● Luang Prabang (3nuits) 

 
Départ 2023 : 24 octobre au 18 novembre  

 
 

Voyages Symone Brouty vous amène à la rencontre de l’ancienne Indochine, en vous 
permettant de découvrir la richesse culturelle et le charme authentique du Vietnam, du 
Cambodge et du Laos. Cette découverte complète et exceptionnelle sera ponctuée en 
premier lieu des plus belles merveilles naturelles et historiques du Vietnam. Vous 
commencerez ainsi votre visite par Hanoï " la Tonkinoise ", à l’animation incessante, 
puis, par la baie d’Ha Long avec ses grottes-pitons et sa mer de jade, où vous 
découvrirez incontestablement la splendeur et la sérénité de la nature. Vous verrez 
également Hôi An, bourgade reposante en bord de mer, au caractère unique et aux 
influences architecturales multiples. Puis, vous partirez pour Hué avec sa vieille cité 
impériale, et Hô Chi Minh ville, l’ancienne Saigon, grouillante et ouverte à toutes les 
influences. Vous ferez également une découverte dans le delta du Mékong, artère 
nourricière de toute une région. Puis, vous continuerez votre voyage au Cambodge, en 
rejoignant l’ancienne capitale Siem Reap et l’incroyable complexe d’Angkor, merveille et 
centre de la civilisation khmère, avec ses temples et murs anciens qui reflètent la gloire 
de cet ancien empire. Enfin, vous gagnerez le Laos qui se démarque par une discrétion et 
une nature qui font exception. Ainsi ,Luang Prabang, cette ancienne cité royale, vous 
surprendra par l’opulence de ses trésors architecturaux préservés. Vous y découvrirez 
également des paysages magnifiques au cœur de la nature. 
 
Voyages Symone Brouty vous fera découvrir au cœur du Vietnam, du Cambodge et du 
Laos des paysages spectaculaires, tout comme partager la douceur de vivre et 
l'hospitalité de ces populations. La richesse de la civilisation de ces trois pays ne 
manquera pas de vous étonner et vous amènera à faire un voyage à travers l'histoire, 
que vous vivrez pleinement. 
 
Détenteur d’un permis du Québec 

 



Jour1 : Départ de Montréal  

Rendez-vous a L’aéroport Pierre- Elliott Trudeau de Dorval pour prendre votre vol à 

destination de Hanoï. Repas servi durant le vol.  

Jour2 : En transfert vers Hanoï 

Arrivée avant d’effectué votre transfert vers la ville de Hanoï. Repas servi durant le vol. 

Jour3 : Hanoi (PDB., D., S.)  

Accueil par votre correspondant local ainsi que votre guide local francophone. Transfert 
en autobus privé vers votre hôtel. Vous aurez l’avant midi afin de vous reposer.  
Après votre temps de restauration, vous ferez votre première découverte de la capitale 
en effectuant une promenade à pied dans le vieux quartier des 36 métiers.  
Par la suite vous effectuerez la visite du Musée Ethnographique du Vietnam, l’un des 
plus beaux musées qui vous présentera les mœurs et coutumes de différentes ethnies 
du Vietnam.  
 
Après un temps de restauration vous partirez vers le quartier de l’ouest de la ville afin 
de visiter la pagode tran Quoc, située au bord du lac de l’ouest comme étant l’une des 
plus anciennes pagodes du Vietnam. Retour à votre hôtel afin de vous reposer. 
Installation à votre hôtel pour 2 nuits.  Souper et nuit à votre hôtel.  
 

Jour4 : Hanoï (PDB., D., S.)  

Après votre petit- déjeuner, vous effectuerez la visite du temple de la Littérature, 
symbole de l’éducation féodale vietnamienne. Ensuite, vous effectuez une promenade à 
pied qui vous mènera vers le temple Ngoc Son appelé ‘’ Mont de Jade ‘’ situé au bord du 
lac de l’Épée restitué où vous aurez l’occasion de contempler le joli lac Hoan Kiem.  
 
Après votre temps de restauration, vous ferez une promenade en cyclo-pousse afin de 
mieux vous faire découvrir les quartiers culturels vietnamiens. Retour à votre hôtel.  
En soirée vous aurez un spectacle de danse de marionnette sur l’eau. Souper et nuit à 
votre hôtel.  
 

Jour 5 : Hanoï – Mai Chau (150 km) (PDB., D., S.) 

 Ce matin vous partirez vers Mai Chau en passant par Hoa Binh, pays des minorités 
ethniques Thaïs et Muong, des plantations de thé vert et des rizières.  
 
Arrêt en cours de route à Giang Mo, village des minorités Muong abritant plusieurs 
maisons sur pilotis. Balade à pied autour du village, rencontre avec des Muong, ceux qui 
étaient connus dans le passé pour leur pratique de l’agriculture sur brûlis. 



 
Continuation de la route pour Mai Chau, vallée verdoyante peuplée par les minorités 
Thaïs. Halte en chemin au sommet d’un col surplombant la vallée : point d’observation 
sur les immenses tapis de rizières parsemés de villages et de maisons traditionnelles, les 
monts couverts de forêts de bambou… paysages typiques du coin. 
 
 A votre arrivée dans votre écolodge vous partirez effectuer une balade à vélo à travers 
les rizières et les villages Thaïs pour un aperçu de leur culture et vie quotidienne. 
En plus de la riziculture, les Thaïs à Mai Chau sont très habiles dans les broderies, leurs 
maisons sont plus grandes que celles des Muongs : plancher en bambou sur pilotis de 
bois, toiture en feuilles de latanier ou de rotin et larges fenêtres.  
 
Par la suite, vous effectuerez une dégustation de «Ruou Can» , vin local fabriqué à base 
de riz gluant fermenté.  Souper et nuit à votre écolodge. 
 
 

Jour6 : Mai Chau – Phu Luong (PDB., D., S.) 

 En début de matinée, vous partirez marcher à travers des rizières verdoyantes 
parsemées de jolies maisons sur pilotis des minorités locales.  Puis, vous ferez la 
rencontre avec des Thaïs aux travaux sur des rizières. 

 Après votre temps de restauration, vous prendrez la route pour vous diriger vers la 
réserve naturelle de Pu Luong. Arrivée Pu Luong, cette réserve naturelle d'une 
superficie de 1700 hectares est la plus grande zone de forêts sur karst du nord 
vietnamien). Installation à l'hôtel, niché au pied des montagnes. Repos puis balade à 
pied autour du village pour découvrir la vie des habitants locaux. Souper et nuit à votre 
hôtel traditionnel.  

Jour 7 : Pu Long – Nin Binh (PDB., D., S.) 

 Ce matin vous partirez vers la ville de Ninh Binh, pays des roches calcaires, des pains de 
sucre et des rizières inondées par les rivières et les lacs, tout au long de l’année.  

En arrivée vous ferez la visite de la Pagode de Bai Dinh, complexe de 700 hectares de 
temples bouddhistes, est composé d'un ancien temple et d'un nouveau temple. 

 

 

 



 Après votre temps de restauration, vous partirez effectuer une excursion en barque à 
travers de la grotte de Palais céleste (grotte de Thien Ha), de la grotte Buddha (grotte de 
But). Installation à votre hôtel pour 2 nuits. Vous arriverez en fin de la journée à votre 
hôtel. 

Jour9 : Nin Binh (PDB., D., S.) 

Continuation de la visite de Ninh Binh : excursion en barque sur la rivière Ngo Dong à la 
découverte de Tam Coc. Cette longue rivière serpente entre les rizières, pains de sucre 
et passe sous les trois grottes au pied des pitons calcaires. 

 Par la suite, vous ferez une balade à vélo et détente à la découverte de cette 
fabuleuse région. Vous traverserez des villages et des pains de sucres pour profiter 
d’une ambiance paisible qui règne dans cette région rurale. 

Après votre temps de restauration, vous irez vers le mont Mua qui fut dans le passé, un 
lieu reconnu pour ses spectacles de danseuses pour les rois TRAN. Vous effectuerez une 
ascension d’un escalier blanc de 486 marches de pierre jusqu’au sommet. Ce mont en 
forme de cloche vous offrira une vue panoramique de la région Tam Coc.  

Vous irez visiter la grotte Mua qui se trouve sous le mont. Ensuite, vous partirez vers 
Hoa Lu, ancienne capitale datant du Xe siècle. Vous ferez la visite des temples des rois 
Dinh et Le, nichés au pied d’une vallée de rizières et de pains de sucre. Nuit à Ninh Binh. 

Jour 10 : Ninh Binh – Baie d’Halong (PDB., D., S.) 

Après votre petit déjeuner à votre hôtel, vous partirez vers la Baie d’Halong à travers 

les paysages étendus du Delta du fleuve rouge. Vous embarquerez sur votre jonque, 

pour une belle croisière afin de découvrir au milieu des iles et des roches émergeant des 

eaux couleur d’émeraude de la baie d’Halong en passant par des magnifiques paysages 

de la 7e merveille du monde constitué de milliers d’îles et d’îlots en forme de pains de 

sucres. Vous partirez rejoindre l’île de Cat Ba.    

Ensuite vous partirez en petit bateau afin de rejoindre l’ile de Cap La où vous 

effectuerez une balade en kayaki à travers des paysages à couper le souffle de pitons 

calcaires abrupts sur les eaux émeraudes de la baie de Long. Vous aurez du temps libre 

afin d’effectuer vos découvertes personnelles ou de vous prélassez.  Souper et nuit à 

votre bateau.  

 

 

 



Jour11   : Baie d’Halong – Hanoï – Hué (PDB., D., S.) 

Vous prendrez le petit déjeuner à bord du bateau avant que vous partirez découvrir l’ile 

de d’hon Co ou vous visiterez la grotte de Thien Canh Son comme étant l’une des plus 

belles et des plus préservées que cache la Baie d’Halong.  Vous retournerez à bord du 

bateau puis vous participerez une démonstration de cuisine vietnamienne et par la 

suite vous ferez la dégustation de vos plats préparés par vous –même.  

Débarquement, puis retour vers la ville d’Hanoï. Transfert directement à l’aéroport 

pour le vol à la destination de Hué. Arrivée à Hué, accueil par votre chauffeur, puis vous 

vous installerez vers votre hôtel pour 2 nuits.  Souper et nuit à votre hôtel. 

 

Jour12 :  Hué (PDB., D.) 

Hué fut la capitale du Vietnam entre 1802 et 1945 et ce chapitre fut l’un des plus 
mouvementés du pays. Les héritages architecturaux et historiques gardés intacts de la 
ville méritent toute votre attention. 

Petit déjeuner à votre hôtel, aujourd’hui, vous visitez tout d’abord la Cité Impériale 
majestueuse où ont vécu 13 Empereurs de la dynastie des Nguyen entre 1802 et 1945. 
C’est le seul exemple d’une ville Impériale existante encore aujourd’hui, le temps passé, 
mais elle garde encore toute sa beauté d’une architecture originale Vietnamo–Chinoise.  

Vous visitez de somptueux monuments du complexe notamment : la Porte du Midi, le 
Palais de l’Harmonie Suprême, les pavillons de l’Est et de l’Ouest, le Pavillon de 
Lecture, le Théâtre Royal, les palais privés de la Reine-Mère, le Palais de la Longévité, 
les pavillons du Thé et du Bateau, le Pavillon de Bienveillance, la Porte de la Vertu… 

Puis nous découvrirez la jolie pagode de la Dame céleste juchée au sommet de la colline 
qui domine la rivière des Parfums.   

Après votre temps de restauration, en après-midi, vous visitez le mausolée impérial de 
Tu Duc, ce somptueux tombeau au milieu de frangipaniers et de pins construits sur les 
plans établis par l’empereur en personne.  Par la suite, vous découvrirez le quartier de 
métiers artisanaux de fabrication des baguettes d’encens. 

En fin d’après-midi, vous effectuerez une promenade à pied pour visiter le marché 
Dong Ba où vous trouvez des produits témoignant de l’habileté des femmes, comme 
des fameux chapeaux coniques.  Souper libre et nuit à votre hôtel.  

 

 



Jour13 :  Hué – Danang- Hoi An (PDB., D., S.) 

 
Ce matin vous partirez vers Danang en passant par le Col des Nuages qui vous offrira 

un superbe panorama sur le littoral du centre.   A votre arrivée, vous ferez la visite la 

visite du musée Cham qui regroupe la plus grande collection d'objets d'Art Cham du 

monde.  

Par la suite, vous irez rejoindre la ville de Hoi An, construite sur les rives de la rivière 

Thu Bon et située à une trentaine de kilomètres au Sud Est de Da Nang. C'est au XVe 

siècle que cet ancien port Champa prit son essor sous le nom de Faifo. Installation à 

votre hôtel de Hoi An pour 2 nuits. Souper et nuit à votre hôtel 

 

Jour14: Hoi An – My Son – Hoi An (PDB., D.) 

Le matin, partir de Hoi An pour visiter du site archéologique de My Son, berceau de la 

civilisation Cham. Cet ensemble de temples chams dont les racines spirituelles le 

rattachent à l'hindouisme. Le sanctuaire est constitué à la fois de temples dynastiques 

et de temples dédiés à Shiva. Retour à Hoi An en fin de journée. En fin d'après-midi, 

vous partirez pour une promenade en bateau sur la rivière Thu Bôn jusqu'au coucher 

du soleil. Souper libre et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 15 : Hoi An – Hô Chi Minh Ville (PDB., D., S.) 
 
Votre matinée sera consacrée à la découverte de l’ancienne ville de Hôi An. Vous 
commencerez par une promenade dans les ruelles pleines de charme, de ce petit port 
classé par l'Unesco. Vous irez ainsi à la découverte de la veille ville, du musée des 
antiquités, du pont Japonais, du temple du génie de l'eau, du temple Fujian, de la 

maison de Tan Ky et du marché aux poissons très animé. Au XVIIème siècle Hôi An 
comptait parmi les ports marchands les plus actifs de toute l'Asie : Chinois, Portugais, 
Japonais, Indonésiens, puis Français, s'y côtoyèrent. Enrichis par le négoce des épices, 
de la soie, des objets en laque et en céramiques, les marchands se firent construire de 
superbes demeures.  On peut y admirer de jolies maisons de notables dans la rue 
Tran Phu. Ces maisons vieilles de deux siècles offrent un exemple frappant de 
l'intégration des influences sino-japonaises de style local. Elles observent toutes le 
même plan d'ensemble. Elles sont construites sur deux niveaux, tout en longueur et 
entre deux ruelles.  

 

 



Après votre temps de restauration, transfert à l’aéroport de Danang pour prendre 

votre vol à destination de Hô Chi Minh ville. Accueil par le guide local, puis 

transfert et Installation à votre hôtel de Hô Chi Minh ville pour 2 nuits. Souper en 

ville. Nuit à votre hôtel. 

 

Jour 16 :  Hô Chi Minh ville (PDB., D., S.) 

Après votre petit-déjeuner à l'hôtel, votre journée sera consacrée à la découverte 

de la ville. Hô Chi Minh ville qui fut surnommée, la « Perle de l'Orient » et 

également le « Paris de l'Asie ». Fondée sous le second Empire, Ho Chi Minh ville, 

ancienne Saigon, était la capitale de la Cochinchine (aujourd'hui Nam Bô) : le seul 

territoire constitué en colonie française (les deux autres, Tonkin et Annam, étant 

des protectorats). Bâtie sur le site d'une ancienne cité khmère, « Prey Nokor », Hô 

Chi Minh ville est aujourd'hui, la grande métropole du Sud, qui regroupe Saigon et 

Cholon. C’est la plus grande ville du pays, tout comme elle en est la capitale 

économique et commerciale. Pendant votre journée, vous ferez la visite guidée de la 

ville. Vous découvrirez ainsi : le marché de Ben Thanh, aussi animé qu'à l'époque 

coloniale, avec ses odeurs de poissons et d'épices, la cathédrale Notre Dame, 

construite en briques rouges sur des soubassements de granit, la poste centrale 

avec sa très belle verrière charpentée de fer, œuvre de Gustave Eiffel. Vous ferez 

par la suite un dîner de spécialités au restaurant (dont le fameux poisson au 

caramel, préparé dans un pot en terre cuite, spécialité vietnamienne). Puis, vous 

continuerez votre visite par Cholon, qui signifie " Grand Marché ". 

Située à 4 km du centre de Hô Chi Minh ville, Cholon est peuplé d'un demi-million 

de Vietnamiens d'origine chinoise : les Hoa, qui sont regroupés par région d'origine 

et par dialecte. Cette communauté est divisée en cinq " congrégations " 

représentant les différents types de commerce.  

 

Vous partirez faire la découverte de Cholon, celle de son marché de Binh Tây, et 

celle de la pagode de Thiên Hâu, protectrice des navigateurs. C'est d’ailleurs le 

plus ancien temple taoïste de Cholon. Ses superbes hauts-reliefs en terre cuite 

céramique ont été apportés pièce par pièce de Chine. Souper au restaurant. Nuit à 

l'hôtel. 

 

 

 



Jour17: Ho Chi Minh Ville – Ben Tre – Mekong – Can Tho (PDB., D., S.)     

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en direction de Ben Tre pour la découverte du Delta 
du Mékong, formé par les neuf bras du fleuve nourricier.  

A votre arrivée à Ben Tre, vous embarquerez à bord d'un bateau local pour traverser la 

rivière d'An Hoa où vous pourrez faire une balade à travers les canaux étroits et pour découvrir 
les activités quotidiennes des habitants… 

Puis, vous visitez l’atelier de confection artisanale de noix de coco : vous verrez 
comment les gens utilisent toutes les parties de la noix de coco et vous dégusterez ces 
bonbons avec du thé au miel en écoutant de la musique traditionnelle « Don ca tai tu »  
patrimoine culturel immatériel du monde. 

Ensuite, vous débarquez au village de Nhon Thanh où les familles locales se sont 
spécialisées dans la fabrication de nattes avec du roseau. 

 Vous effectuerez une promenade à vélo et en tuk tuk "véhicule motorisé" à travers les 
champs de cocotiers et les jardins des légumes, des fruits.  Diner des spécialités dans un 
restaurant local. 

Vous finirez votre journée de visite en effectuant une agréable balade en barque à rame 
dans un verger de cocotiers qui vous amènera à travers des paysages préservés et 
romantiques.  Puis, vous partirez vers départ vers Can Tho Située sur le Bassac. 
Installation à votre hôtel pour 2 nuits. Souper et nuit à votre hôtel.  
 

Jour 18:  Can Tho – Cai Rang – Chau Doc (PDB., D., S.) (120 km) 

 Après un petit déjeuner matinal, vous embarquerez sur votre bateau pour le marché de 
Cai Rang, « halles flottantes » où se concentrent chaque jour des embarcations 
remplies de fruits et de légumes.  Vous ferez la visite du jardin Ba Hien, d’une fabrique 
artisanale de nouilles et du marché de Can Tho avant votre transfert vers Chau Doc, 
ville frontalière avec le Cambodge.   

Après votre temps de restauration, vous partirez pour une croisière et à la découverte 
de fermes piscicoles flottantes, où sont élevés des milliers de poissons destinés à 
l’exportation. Vous ferez une escale dans un village Cham  

Terminez enfin votre journée par la visite du fameux site de pèlerinage de Nui Sam, qui 
rassemble nombre de temples d’influence chinoise, cham ou khmère. Souper et Nuit à 
votre hôtel. 

 



 Jour 19 : Chau Doc – Phnom Penh (Cambodge) (PDB., D.)       

Après le petit-déjeuner, départ en bateau de Chau Doc pour arriver à Phnom Penh : la 
capitale du Cambodge. Cette ville est considérée comme l’une des plus jolies de la 
péninsule indochinoise. Malgré qu’elle ait subie les ravages de l’histoire, elle présente 
encore un charme considérable. Vous commencerez la découverte de cette ville par le 
monument de la Victoire, symbole de l’Indépendance du Cambodge contre le 
colonialisme français. Vous visiterez en après-midi, le musée national, comprenant 

une riche collection de sculptures khmères des périodes préangkoriennes (4è siècle) et 

post-angkoriennes(14èsiècle), la pagode d’argent et le palais royal, abritant le 
célèbre Bouddha d’émeraude.  A la fin de vos visites, vous accéderez au quai, afin de 
profiter d’une vue magnifique du Mékong et de la rivière Tonle Sap. Vous 
bénéficierez d’un peu de temps libre au marché russe. Souper libre et nuit à Phnom 
Penh. 

 

Jour20: Phnom Penh - Siem Reap (PDB., D., S.) 

Ce matin, vous partirez en tuk-tuk pour la visite de villages traditionnels autour de 

Battambang, pour y découvrir le quotidien de la campagne cambodgienne et ferez la 

visite de la pagode Samrong Knong.  

Par la suite, vous partirez vers Siem Reap.  En cours de route, vous ferez la visite de la 

ferme de soie de Puok pour en apprendre davantage sur le processus de réalisation 

d’un des plus beaux tissus. Arrivée à Siem Reap, installation à votre hôtel. Souper et nuit  

à  votre hôtel. 

 

 Jour21 : Siem Reap ( Angkor) (PDB., D., S.) 

 Après votre petit- déjeuner, vous partirez faire la découverte vaste ensemble 
architectural classé patrimoine mondial, auquel on accède par quatre portes 
monumentales.  Vous commencerez votre visite de Banteay Srei, « La citadelle des 
Femmes », petit temple de grès rose, joyau de l’art khmer.  

Ensuite, vous irez visiter le temple de Banteay Samré, beau complexe du XIIe siècle.  

Après votre temps de restauration, cette après-midi sera consacrée à l’exploration 
d'Angkor Thom, vaste ensemble architectural construit par Jayavarman VII au XIIe 
siècle, capitale durant près de 300 ans. 

 Passage au temple-montagne du Bayon, célèbre pour ses tours aux 172 visages, 
puis, non loin ce trouve l'enceinte du Palais Royal abritant le temple de 
Phiméanakas, et les célèbres terrasses « des Eléphants » et « du Roi Lépreux ». De 
retour à SiemReap, halte dans la charmante maison d’artiste de Mr Theam.  

https://www.maisonsduvoyage.com/asie/cambodge/battambang
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/cambodge/siem-reap


En soirée, spectacle de cirque khmer opéré par l'association PHARE. Un moment de 
joie à partager avec les artistes de l'école aux numéros d'acrobatie surprenants. 
Souper et nuit à votre hôtel   

Jour 22 : Siem Reap – Tonle Sap – Luang Prabang (PDB., D., S.)  

Ce matin, départ pour une promenade en bateau sur le Lac Tonlé Sap et vous irez faire 

la découverte de ses villages flottants. Cette véritable mer intérieure, dont la crue règle 

la vie du peuple khmer a été classée réserve de Biosphère par l'Unesco en 1997 en 

raison de l'incroyable diversité de son écosystème.  

Après votre temps de restauration, transfert à l’aéroport de Siem Reap pour votre 

envol vers le Laos : Luang Prabang . Arrivée dans l'ancienne ville royale de Luang 

Prabang, inscrite par l'Unesco. Bâtie sur un site d’une grande beauté, riche d'un 

patrimoine architectural et artistique exceptionnel, la ville ressemble pourtant à un gros 

village avec ses différents quartiers dont la vie tranquille s’organise autour du vat, 

édifice religieux à la fois temple et monastère. Installation a votre hôtel. Dans la soirée, 

vous ferez la visite du marché de nuit où vous trouverez de belles collections de tissus faits 

mains par des habitants locaux du pays et des collines entourant Luang Prabang. 

Souper et nuit à votre hôtel.  

 

Jour 23 : Luang Prabang (Laos) (PDB., S.)   

Premiers pas dans le joyau du nord et découverte du temple Vat Xieng Thong, le plus 

vénéré de Luang Prabang. Promenade à pied le long de la rivière Nam 

Khan jusqu’à Vat Visoun, le plus ancien temple de la ville. Visite du centre 

d’Arts Traditionnels et d’Ethnologie (TAEC) qui expose différents objets, vêtements, 

artisanat local, vannerie, et autres objets religieux…  

Puis, découverte du musée national, installé dans l’enceinte de l’ancien palais 

royal. Outre les collections d'objets précieux et de statuettes, vous y découvrez le 

Phra Bang, le Bouddha d'or, considéré comme le palladium de la nation lao, qui a 

donné son nom à la ville.  

Dernière halte au temple de Wat Mai réputé pour ses bas-reliefs dorés illustrant la vie 

de Bouddha. Par la suite vous aurez du temps libre afin de découvrir marché de nuit. 

Souper libre. Nuit à votre hôtel  

 

 

 



Jour 24 : Luang Prabang (PDB., D.) 

Lever un peu avant l’aube pour assister au traditionnel Tak Bat, l’aumône des moines. 

Chaque matin, les moines drapés de leurs robes safran, les pieds nus, leur bol 

d’aumône métallique accroché en bandoulière défilent en file indienne dans les rues de 

Luang Prabang pour se voir offrir de la nourriture par les habitants. Par la suite , vous 

embarquez sur un bateau traditionnel dit « à longue queue » pour vous rendre aux 

fameuses grottes de Pak Ou. Situées dans un cadre naturel exceptionnel ces grottes 

abritent des milliers de statues de Bouddha. En chemin, visite de villages artisanaux 

dont celui dédié à la fabrication du whisky laotien et un autre spécialisé dans le tissage 

de la soie et du coton. Au retour, le déjeuner vous est servi sur le bateau alors que vous 

profitez tranquillement des scènes de vie qui se jouent sur les rives du légendaire 

Mékong. Reste de la journée libre afin de faire vos découvertes personnelles ou de 

vous reposer. Souper libre et nuit à votre hôtel.  

 

Jour25 -26 : Luang Prabang – Canada (PDB)  

Petit déjeuner, puis départ pour prendre votre vol de retour vers le Canada.  

Légende des repas : PD. : Petit déjeuner, PDB. : Petit déjeuner buffet, D. : Dîner ou 
Lunch, S. : Souper. 
 
NOTA BENE : L’ordre des visites peut différer de celui indiqué à l’itinéraire. Le 
programme sera respecté dans son ensemble. Néanmoins, il se peut qu’un musée, un 
site ou un monument soit fermé pendant le circuit. Dans un tel cas, il sera remplacé par 
un autre. Il peut en être de même concernant l’accompagnateur. 
________________ 

Itinéraire réalisé et conçu par Voyages Symone Brouty. Tous droits réservés. Copyright 
© Voyages Symone Brouty, 2006-2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://authentikvietnam.com/ceremonie-tak-bat-a-luang-prabang
https://authentikvietnam.com/grottes-de-pak-ou-blog-voyage


Le prix : 

 
Prix forfaitaire par personne, au départ de Montréal, établi en dollars canadiens, basé 
sur les tarifs et taux de change en vigueur. Ils sont fixés sur la base d’une occupation 
double pour un groupe allant de 14 passagers maximums.  
                                       Promotion de -200$ par pers ( -400$ par cple)  
                                   
Prix par personne occupation double  
Prix par chèque :7 780 $  
Prix par carte de crédit : $  
Supplément occupation simple : $  
 
 

Modalité de Paiement :  
 
Dépôt requis : 2 500 $ par personne au moment de la réservation, et 100 % non remboursable.  
2e paiement : 50 % du solde, 120 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.  
3e paiement : 100 % du solde, 90 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.  

 
Nota bene : Les prix sont sujets à changement. Le dépôt ne garantit pas qu’il n’y ait pas de 
surcharge possible en ce qui concerne les taxes, l’augmentation du coût du carburant et la 
fluctuation des taux de change. Voir les conditions générales de vente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ce circuit de 25 jours comprend : 
 

• Les vols internationaux au départ de Montréal à destination de Hanoï, et au 
départ de Luang Prabang à destination de Montréal. 

• Les taxes d’aéroport.  

• Des guides locaux francophones parlant français durant tout le circuit.  

• Les visas des 3 pays : Vietnam, Cambodge, Laos. 

• L’hébergement en hôtels 4 * et (normes locales) en chambre dans les 
centres-villes ou près des sites visités, en chambre double, avec salle de bain 
complète. (incluant wifi ou point internet gratuit ) 

• Croisière Baie d’Halong en Jonque traditionnelle deluxe en cabine avec 
balcon. (incluant wifi ou point internet gratuit ) 

• Le transport en autocar grand tourisme climatisé durant le circuit. 

• Toutes les entrées, les spectacles et visites telles que décrites dans le 
programme et spécifiées à la fin du programme. 

• Les 3 vols intérieurs : 1 vol : Hanoi – Danang ; 2 vol : Saigon – Siem Reap; 3 
vol : Siem Reap – Luang Prabang. 

• Tous les transferts en autobus privé grand tourisme avec air-climatisé. 

• La manutention des bagages (1 valise par personne).  

• Les taxes et frais de service aux hôtels et restaurants.  

• Un accompagnateur de Voyages Symone Brouty durant tout le voyage. 

 
Le prix de ce circuit ne comprend pas : 

 
• Les éventuels droits de photo et de vidéo sur les sites et musées visités. 

• La surcharge de carburant et le taux de change.  

• Toutes les boissons (eau, café, thé, vins et alcools, etc.). Cependant, le café et le 
thé sont inclus aux petits-déjeuners.  

• Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus pour chaque étape du voyage, 
ainsi que les pourboires associés. (5 repas non inclus) 

• La présélection des sièges d’avion. 

• La taxe OPC de 0,35 % du montant total du voyage, soit à 3,50 $ par tranche de 
1000 $. 

• Les pourboires ramassés avant le départ. 

• Les visites facultatives mentionnées ou non dans le programme (au besoin). 

• Les prolongations de vols (extension de votre voyage).  

• Les assurances (annulation, bagages, accident-maladie, etc.). 

• Les frais de passeports (le passeport doit être encore valide durant 6 mois après 
la date de retour). 

• Les frais de service (57,50$ x 2 = 115$). 



 
 
 

Excursions, activités, entrées et visites  
mentionnées au programme : 

 

Hanoï :  
Visite du vieux quartier des 36 corporations, du temple Ngoc Son et le lac Hoan Kiem .  

• Promenade à pied et en cyclo-pousse dans la partie coloniale de la ville. 
 
 

Jour2 : Visite du Lac de l’ouest, de la pagode Tran Quoc, du musée d’ethnographique 
(intérieur), du temple de Quan- Thanh, du temple de Jade. Visite du mausolée d’Ho Chi 
Minh, la maison du pilotis et son jardin, du palais présidentiel, de la pagode au pilier 
unique et du temple de la Littérature.  

• Spectable de marionettes sur l’eau à Hanoï  

 
Mai Chau :  
 
Visite de l’ethnie des Thaï Blancs avec ses villages aux alentours pour la découverte de la 
vie quotidienne et des métiers artisanaux de cette ethnie  
 

• Promenade à pied pour la découverte des villages aux alentours. 

• Dégustation de ‘’Ruou Can’’ vin local à base de riz.  

• Nuit dans un ecolodge, entouré de montagnes et de rizières. 
 

Pu Luong :  
 
Visite de la réserve naturelle de Pu Luong, visite d’une fabrique de baguette en bambou 
à Co Luong.  
 

• Promenade terrestre à travers les villages Hang, Eo Ken et Dong Dieng peuplés 
par des Thai et des Muongs.  

 
 
Ninh Binh :  
 
Découverte de la réserve naturelle de Van Long qui regorge de panoramas 
époustouflants, une autre facette peu connue du tourisme de la Baie d’Halong terrestre.  

• Promenade en barque à rames . (durée de 2hrs) 

• Balade en cyclo- pousse dans les villages environnants.  
 



Hoa Lu : Visite des temples des rois Dinh et Le datant du 17e siècle. 
 
Croisière dans la Baie D’Halong et ses visites :   Visite de la Baie de Lan Ha, excursions 
en barque en bambou, séance de Taï -chi , visite de la grotte de Trung Trang .  
 
Hué : Visite de la Cité impériale avec ses pavillons et du tombeau de Khai Dinh,la pagode 
de la Dame Céleste, du tombeau de l’Empereur Tu Duc , de la pagode Tu Hieu. 
 

• Promenade à pied pour découvrir le marché de Dong Ba. 
 
Da Nang : Visite du musée de Cham (intérieur).  
 
 
Hôi An :   Visite de la vieille ville, du pont japonais, du temple Fujian, de la maison de 
Tan Ky et du marché aux poissons.  

• Promenade en bateau sur la rivière Thu Bon, jusqu’au coucher du soleil.  
 
My Son : Visite de l’ensemble de temples chams dont les racines spirituelles le 
rattachent à l'hindouisme. 
 
Hô Chi Minh ville :   Visite de la cathédrale Notre Dame (intérieur), de la poste centrale 
(intérieur),la rue Dong Khoi, le temple de Ngoc Hoang , l’ancien quartier chinois de Cho 
Lon , la pagode On Lang et le temple de Thien Hau. 
 

• Promenade à pied pour découvrir les marchés de Ben Thanh & Bin Tay . 
 
 
Delta du Mékong (Partie du Vietnam) : 
 
Visite du marché de Cai Bè. Visite du village sur la rivière Mang Thit, pour prendre part 
au mode de vie et à l’hospitalité des habitants de la région. Visite du marché flottant de 
Tra On. 

•  Des promenades en bateau pour observer la vie quotidienne des habitants 
locaux.  

• Dégustation des fruits locaux et du thé au miel.  

• Balade en ‘’Xe loi’’ dans le village. 
 
 
 
 
 
 



Can Tho  (Delta du Mékong) : Visite du marché flottant de Cai Rang, des arroyos et des 
vergers. Visite du village de cham et sa mosquée, des temples de Nui Sam d’uinfuance 
choinoise cham ou Khmère. 
 

• Promenade à travers le marché couvert de Le Binh . 
 

 
 

 
 

CAMBODGE : 
 
Phnom Penh : Visite du musée national des Beaux-Arts (intérieur), du palais royal 
(intérieur) et de la pagode d’argent (intérieur) et du monument de l’indépendance.    

• Promenade à travers du marché russe. 
 
Visites aux alentours sur les rives du Tonlé Sap : Visite de la ville animée de Kompong 
Thom , découverte de la capitale préangkorienne d’Isanapura sous le nom de Sambor 
Prei Kuk .  

 
 
Siem Reap : Visite du chantier-école d’Artisans d’Angkor et visite de l’ensemble du site 
archéologique d’Angkor dont :  

* Angkor Tom : un des vastes ensembles architecturaux avec ses tours – visages.  
* Le temple du Bayon.  
* Le temple de Baphuon : un bel exemple de la conception du temple – 
montagne.  
* Angkor Wat : le temple de la Cité et le temple mythique.  
* Le site de Roluos avec le Bakong, le Preah Kô et le Lolei.  
* Les temples Ta Prohm et Ta Keo, envahis par la luxuriante végétation.  
* Les petits temples Naek Pean, Preah Khan et Thommanon. 
* Le temple Banteay Srey avec ses sculptures raffinées de la citadelle des 
femmes.   
* Les célèbres terrasses des Éléphants et du Roi Lépreux. 
* Les grands bassins appelés les Baray.  

 
 

LAOS : 
 
Luang Prabang : Visite de la cité royale avec les différents temples, du musée national 
(intérieur). Visitede la grotte sacrée de Pak Ou, du temple de Wat Mai et du temple Vat 
Xieng Thong .   
 

• Promenade à pied le long de la rivière Nam Khan.  

• Visite du centre d’arts traditionnels et ethnologie.  

• Assister au tradtionel Tak Bat. 



 
 

Les autres plus de Voyages Symone Brouty 
҉ Circuit en immersion à la découverte complète du Nord au Sud.  
 
҉ Croisière à bord d’une jonque traditionnelle a la Baie d’Halong. 
 
҉. Découverte du monde mi- aquatique , mi-terrestre du Delta du Mékong et de son 
marché flottant. 
 
҉ Plusieurs promenades en bateau ou à pied afin de vous faire découvrir les habitants 
locaux durant tout le long de votre circuit.  
 

 

Les points forts de Voyages Symone Brouty 
 

   Pour le Vietnam : 
 

҉ La citadelle de la dynastie Hô   

҉ Une croisière sur la Baie d’Ha Long  

҉ L’ensemble des monuments de Hué   

҉ La vieille ville de Hoi An  

҉ Le sanctuaire de My Son  

Pour le Cambodge : 
 

҉ Les tours visages d’Angkor Tom. 

҉ Le temple de Ta Prohm   

҉ Le musée national de Phnom Penh. 

 

Pour le Laos : 

҉ Les grottes de Pak Ou.  

҉ Les temples de Luang Prabang  
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