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   Combinaison Vietnam ‐ Cambodge 
 
 
 

 
 

 
Jour 1: Saigon – My Tho – Ben Tre – Can 
Tho (L)      
 
Matin: Notre guide vous cherchera à votre 
hôtel, départ vers My Tho en plein cœur du 
Delta du Mékong, là où le fleuve se divise en 
de multiples canaux et arroyos.  
 
Arrivée à My Tho, embarquement sur un 
bateau à moteur pour croisière sur le Mékong 
jusqu’à Ben Tre. Escale pour la visite d’une 
fabrique de bonbon de coco, dégustation de 
fruits exotiques, croisière en barque à rame 
dans le canal de palmiers d’eau. 
 
Déjeuner en plein air dans un jardin où vous 
dégusterez la spécialité locale: le poisson « 
oreille d’éléphant », puis continuation vers 
Can Tho, principale ville du Delta du 
Mékong. Nuit à l’hôtel à Can Tho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jour 2: Can Tho – Sa Dec – Saigon – vol 
pour Siemreap (B/L)    
      
Réveil de bonne heure. Visite en bateau du 
marché flottant de Cai Rang pour observer 
l’animation de la vie du delta. Spectacle 
étonnant et des plus authentiques des 
centaines de sampans servant de boutiques 
remplis de produits locaux: riz, fruits et 
légumes, produits artisanaux,...  
 
Débarquement vers 10h30 et retour à Saigon 
en passant Sa Dec. Vous commencerez à 
explorer cette charmante ville où est l’origine 
du film « L’amant », basé sur le roman semi-
autobiographique de l’écrivain : Marguerite 
Duras. C’est l’histoire d’une adolescente 
française qui tombe amoureux avec un 
homme riche d’origine chinoise Huynh Thuy 
Le.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pourrez visiter sa vieille maison ainsi 
que le lycée où la mère de Marguerite était 
enseignante.  
En fonction du temps de vol, retour à Saigon 
ou promenade à pied pour visiter le village 
d’An Phu Dong avant de retour.  
Arrivée à Saigon, prise du vol pour 
Siemreap.  
Arrivée à Siemreap, accueil à l’aéroport par 
le guide et le chauffeur, puis transfert à 
l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Siemreap. 
 
Jour 3: Siemreap - visite (B) 
 
Le matin,  départ pour la visite d'Angkor 
Thom (La Grande Cité) en commençant par 
le portail du Sud, puis en continuant par le 
fameux Bayon du 12 & 13è siècle, dédié au 
bouddhisme, composé de 54 gigantesques 
tours de 216 visages d'Avalokitesvara . 
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Puis continuation par le Baphuon ( 11è S.) dédié au brahmanisme, temple pyramidal représentant le mont Méru. Ensuite, vous passez par la terrasse 
des Eléphants, longue de 350m, qui accueillait le faste des audiences royales et des cérémonies publiques; la terrasse du Roi Lépreux, plate forme du 
XIIè S, présente plusieurs admirables figures sculptées d'apsaras. Enfin, la matinée finit par la visite du Phimean Akas (le palais céleste), une 
pyramide à trois étages représentant le mont Méru. Déjeuner dans un restaurant local.  
 
L'après-midi, découverte du merveilleux temple d’Angkor Wat, classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, avec ses tours élancées et 
ses bas-reliefs extraordinaires. C'est un des monuments les plus extraordinaires jamais conçus par l’esprit humain, érigé au XIIè siècle (1112 – 1152) 
en l’honneur de Vishnou. Ensuite, vous grimpez en haut de Phnom Bakhèng (le temple montagne) de la première ville d’Angkor pour contempler le 
coucher du soleil sur Angkor Wat et sur les sites environnants (Attention, la pente est raide et beaucoup de monde fait ce périple).  
Nuit à l’hôtel à Siemreap. 
 
Jour 4: Siemreap - visite (B) 
 
Journée d'excursion à Kbal Spean (la rivière des Mille lingas) à 30 km (1h00 de route) au Nord d'Angkor. Au XIè siècle, des ermites ont sculpté le lit 
gréseux de la rivière qui alimentait Angkor. Vous rejoignez le site après 45 minutes de marche à travers la forêt. D'abord, au premier plan, des lingas 
(symboles phalliques), ici sous forme de pavés qui ont donné son nom au site : la "rivière des mille lingas", ensuite sur les rochers, des figures de 
divinités: Vishnou dormant sur un serpent, Nandin le taureau, Shiva et Urma. En s'écoulant sur ces scènes mythologiques, l'eau était sanctifiée... Puis 
vous y descendez 
 
Ensuite, vous continuez  la visite de Banteay Srei (Citadelle des Femmes) , consacré à Civa dont l'architecture et ses sculptures de grès rose 
présentent une oeuvre maîtresse de l'art khmer. En chemin de retour visite Sras Srang (bassin des Ablutions) Banteay Kdei, temple bouddhique ornés 
de Garuda et  Ta Prohm temple bouddhique du XIIè S., abandonné et livré à l'exubérante végétation. Nuit à l’hôtel à Siemreap. 
 
Jour 5: Siemreap - visite – départ (B) 
 
Transfert à l’embarcadère. Embarquement à bord d’un bateau privé et navigation sur le lac de Tonlé Sap.  
Non loin des temples d’Angkor s’étend l’immense Tonlé Sap, une des plus productives réserves d’eau douce de la planète. Visite d’un village flottant 
dont toute la vie des habitants dépend profondément de la pêche. Certaines familles pratiquent une forme de pisciculture; d’autres se sont lancés dans 
l’élevage de crocodiles. De divers outils de capture du poisson sont utilisés autour du village et sur le lac. Retour à la ville pour visiter les Chantiers-
Ecoles, ateliers qui s’efforcent de faire revivre les arts traditionnels et flânerie au vieux marché de Siem Reap. 
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol de retour vers votre pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          OFFICE:  05 Ly Nam De Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam * Tel: 84.4.39264363 * Web: www.mekongtourisme.com * Email:  sales@fareastour.com 
  Http://mekongtourisme.com 

 
Inclusion 

• L’hébergement en chambre double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés. 
• Les transferts mentionnés en véhicule privatif climatisé. 
• Guides francophones selon le programme. 
• Bateau privé pour les croisières au Delta du Mékong et à Tonle Sap. 
• Les repas comme mentionnés dans le programme: B = Petit-déjeuner, L = Déjeuner, D = Dîner. 

Exclusion 

• Vols internationaux. 
• Supplément pour le vol Saigon – Siemreap: 197 usd/1pers (le prix peut changer, nous vous donnerons le prix net, le prix dépend du moment 

de la réservation du billet). 
• Visa au Vietnam et Cambodge. 
• Les boissons, pourboires, assurances, dépenses personnelles et autres services non clairement mentionnés. 

 


