
Le prix du forfait comprend 
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hôtels 4 et 5mentionnés ou équivalents;
 Repas selon le code: 
(PD)-petit déjeuner; (D)-dîner; (S)-souper;
 Vols domestiques et internes indiqués; 
 Transfert en voiture climatisée et en bateaux;
 Guides locaux francophones et frais de visites ; 
 Manutention d’une valise par personne;
 Spectacles et soupers spéciaux indiqués;
 Toutes les taxes;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais de visa du Cambodge US$30 (payable à 
l’arrivée) et du Vietnam CAD20$ + USD25$;
 Repas et visites autres que ceux mentionnés;
  Pourboire aux guides et chauffeurs ($160) et 
aux bagagistes $1/par bagage par fois;
  Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

Ho Chi Minh 
Rex Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits; 
Hoi An 
La Résidensia Hôtel (4) ou équivalant - 2 nuits; 
Hué
Vinpearl Hôtel (5) ou équivalent - 2 nuits; 
Ninh Binh 
Hidden Charm Hôtel (4) ou équivalent- 1 nuit;
Ha Long 
Athena Élégance cruise ou équivalent - 1 nuit; 
Ha Noi 
Silk Path Hôtel (4) ou équivalent- 2 nuits;
Siem Reap
Borei Angkor Hôtel (5) ou équivalent - 3 nuits; 

Phnom Penh 
Palace Gate Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Vos hôtels ou similaires

La baie d'Ha Long est un archipel de centaines 
d'îles calcaires au nord du Vietnam,  inscrite sur la 
liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une 
des principales attractions touristiques du Vietn-
am, à 170 km à l'est de Hanoi.  Ha Long en vietn-
amien signifie « descente du dragon ».  En effet, la 
légende raconte que le paysage exceptionnel de 
cette baie est dû à un dragon, être merveilleux et 
bénéfique au Vietnam qui serait descendu dans 
la mer pour domestiquer les courants marins.

La particularité de la baie est sa multitude de pit-
ons rocheux. Il y a 1 600 îles et îlots rocheux, com-
portant nombre de criques. Certains îlots sont 
creusés de grottes dont le plus célèbre est la
 « Grotte des surprises ».
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Jour 13 Ha Noi  Siem Reap (PD/D/S) 
Visite de la célèbre Prison de Hilton. Après le dîner, 
envol pour Siem Reap. Accueil à l’aéroport par le 
guide cambodgien et transfert à l’hôtel pour s’ins- 
taller. Souper à l’hôtel.

Jour 14 Siem Reap  (PD/D/S)
Visite de la célèbre Angkor Thom: la Porte Sud, le 
Temple Bayon, le Temple Baphuon, la Terrasse du 
Roi Lépreux, la Terrasse des Éléphants et le Temple 
Phimean Akas. Après-midi, visite du Temple Angkor 
Wat, admiration du coucher du soleil à Angkor Wat.
Souper avec spectacle Apsara.

Jour 15 Siem Reap  (PD/D)
Le matin, visite du célèbre Temple Banteay Srei et 
du Temple Ta Prohm. Après-midi, promenade en 
charrette de bœuf dans un village Khmer, accueilli 
par une famille. Croisière sur le Lac Tonle Sap, bala- 
de dans le village flottant. Souper libre.

Jour 16 Siem Reap   Phnom Penh (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, départ à l’aéroport, envol 
pour Phnom Penh. Accueil par le guide local, visite 
du Musée Toul Sleng et du marché central. Après le 
souper, Installation à l’hôtel.

Jour 17 Phnom Penh  (PD/S) 
Le matin, visite du Palais Royal, de la Pagode en 
argent et du Musée National. Dîner libre. Après-mi-
di libre pour repos. Souper d’adieu à l’hôtel. Départ 
de l’hôtel vers 20:00 pour le vol de retour à minuit.

Jour 18 Phnom Penh EscaleMontréal
De bonne heure, envol de retour vers Montréal 
avec escale.

Un rabais de 100$ est effectué pour le paiement 
de forfait par chèque.

Vietnam et Cambodge express 18 jours (2019-2020)

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier 
l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, et de changer les 
hôtels de même catégorie ainsi que le transporteur sans 
préavis.

FICAV:
 Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voya-
ges - d'un  montant de 1 $C par 1000 $C de services de voya-
ge acheté.
Remise applicable : à partir du 1er janvier 2019, la protec-
tion du  fonds sera gratuite jusqu'à nouvel ordre.
Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent 
être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des 
agents de voyages.  
Il est administré par l'Office de la protection du consomma-
teur.
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