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VIETNAM-LAOS-CAMBODGE 
Randonnée Accompagnée 

Toit d’Indochine, Laos et Angkor Wat 
 

 
 
 
Vietnam, Laos, Cambodge : trois pays, trois histoires, trois merveilles.Le voyage commence par une découverte de la Baie 
de Lan Ha, petite soeur de la Baie d'Halong, moins tourisitque, en sampan. Puis c’est vers les montagnes du Nord-Viêtnam 
que se poursuit le voyage à la rencontre des ethnies du haut Tonkin. Au Laos, vous descendez le cours de la rivière Nam 
Ou, venue de la lointaine frontière chinoise. En pirogue, vous parcourez son cours parfois tumultueux, dominé par des pics 
karstiques aux formes fantasmagoriques. Le tout dans un décor fabuleux, émaillé de rencontres hautes en couleur. En 
amont de Luang Prabang, vous rejoignez le cours majestueux du Mékong. La ville éternelle, véritable bijou architectural au 
charme indéniable, se trouve elle aussi baignée par les eaux du fleuve généreux. Enfin, la visite des temples d’Angkor vient 
compléter ce séjour, sur des chemins aux milles sourires, milles vestiges, milles surprises! Les banians séculaires des 
temples d’Angkor enlacent de leurs racines géantes les temples témoins de la splendeur de la civilisation khmère. Le 
voyage peut se réaliser indifféremment du Nord vers le Sud ou l’inverse. 
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PROGRAMME                                                                MA127          
                   
20 jours - 19 nuits (dont 2 dans l’avion) - 17 jours de randonnée et de découvertes 
 
 JOUR 1 : FRANCE...  
Vol pour Hanoï.  
Repas libres : matin, midi, soir.  
 
JOUR 2 : HANOÏ  
Accueil à l’aéroport et transfert au centre-ville. Installation à l’hôtel dans les rues du vieux Hanoï, bordées de petites 
maisons anciennes typiques. Le reste de la journée est libre, pour vous reposer ou commencer à  
découvrir la ville à pied. Le vieux Hanoï regorge de vie et d’activité, l’artisanat de tout le pays y est regroupé.  
Cette première découverte de la ville est une expérience riche pour les yeux ! 
 Hébergement : hôtel. Repas inclus : soir. Repas libres : matin, midi.  
 
  
JOUR 3 : HANOI, VILLE HISTORIQUE  
Visite de Hanoï. Le matin : temple de la Littérature dédié à Confucius et ses disciples ; temple Ngoc Son et son histoire de 
tortue légendaire ; pagode Tran Quoc ; mausolée de Hô Chi Minh. L’après-midi : découverte du Musée ethnographique, qui 
témoigne parfaitement des différentes cultures du Vietnam. Spectacle de marionnettes sur l’eau.  
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir.  
 
  
JOUR 4 : HANOI – BAIE DE LAN HA, PETITE SŒUR DE LA BAIE D’ALONG 
Après le petit déjeuner, départ en direction de la baie de Lan Ha, petite sœur de la baie d’Along. Après deux heures de 
voiture, nous arrivons enfin à Cat Ba, plus grande île du golfe du Tonkin. Nous empruntons une route tortueuse pour 
rejoindre l’embarcadère de Ben Beo. Embarquement sur une jonque traditionnelle. Nous découvrons d’abord des villages 
flottants et des élevages de fruits de mer. Déjeuner à bord puis, vers 13 h 30, notre jonque s’arrête en face de la plage de 
Van Boi qui est totalement sauvage. Temps libre : baignade sur la plage ou repos sur le sundeck de la jonque pour admirer 
la beauté de la baie. Au départ de la grotte de Hang Ca ou Dau Be, nous continuons notre découverte de la baie en kayak. 
Vers 17 h 30, notre jonque jette l’ancre pour la nuit. Dîner et nuit à bord.  
4 h de navigation.  
Hébergement : jonque. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 4 h de route.  
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JOUR 5 : BAIE DE LAN HA - TRAIN DE NUIT POUR LAO CAI  
Réveil matinal vers 5 heures du matin, dans un cadre magique pour admirer le lever du soleil sur la baie. Petit déjeuner à 
bord vers 7 h 30 puis la jonque continue à naviguer dans la baie de Lan Ha, s’approchant au plus près des plus beaux pics 
et rochers. En début de matinée, arrivée à Viet Hai, un petit village de pêcheurs isolé dans de superbes paysages. Balade à 
vélo pour le visiter. Retour sur la jonque, temps pour la douche et libérer nos cabines. En fin de matinée, déjeuner-brunch 
à bord puis débarquement. Retour à Hanoï en fin d’après-midi puis installation en début de soirée en train de nuit, avec 
couchettes confortables, pour Lao Cai.  
Hébergement : train de nuit.  Repas inclus : matin, midi. Repas libre : soir.  
Transfert : 3 h 30 de route et 10 h de train  
 
JOUR 6 : LAO CAI - RÉGION DE SAPA  
Arrivée à la gare de Lao Cai de bonne heure où notre minibus nous attend. Une magnifique route de montagne nous mène 
à Sapa, station climatique découverte par les Français en 1920. Située à 1 650 mètres d'altitude, Sapa se niche au milieu 
de superbes rizières en terrasses. Après une douche et un petit-déjeuner chez Mr Quynh, un ancien guide de montagne, 
nous débutons une belle randonnée avec la traversée de la vallée de Muong Hoa. Une montée sur un petit chemin pavé 
nous mène à l'entrée du parc national de Hoang Lien. De là nous visitons plusieurs petits villages traditionnels où nous 
rencontrons très peu de touristes. En fin d'après-midi, notre itinéraire nous ramène chez Mr Quynh où nous sommes 
attendus pour la nuit.  
Dénivelée positive : 700 m. Dénivelée négative : 400 m. 5 h de marche.  
Hébergement : chez l'habitant. Repas inclus : matin, midi, soir.  
 
JOUR 7 : RANDONNÉE AUTOUR DU PHAN XI PAN  
Ce matin nous quittons notre hôte pour rejoindre la chaîne de Hoang Lien Son, nous ici sommes dans la  
région des plus hautes montagnes Vietnam avec son point culminant le Fan Xi pan (3143m). Contrairement  
à chez nous, la végétation monte très haut en altitude et recouvre entièrement les versants, les enveloppant  
souvent d'une brume quasi permanente. Nous traversons à pieds plusieurs villages typiques, découverte de  
la vie quotidienne des Hmong noirs, Dzao rouges et Tay. Vue magnifique sur les rizières en terrasse et de  
villages pour la plupart méconnus des voyageurs. En fin d' après-midi, transfert pour Ta Van, installation chez  
notre hôte pour la nuit. Ce village est peuplé par des Dzaos rouges et des H’Mongs noirs depuis des siècles.  
Ils cultivent le maïs, le riz, le lin… sur des pentes très raides ! Le cadre pour la soirée est très agréable.  
Distance : 14 km - Dénivelée positive : 500 m. Dénivelée négative : 600 m. 5 h de marche.  
Hébergement : chez l'habitant. Repas inclus : matin, midi, soir.  
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JOUR 8 : RANDONNÉE SUR LES HAUTEURS DE TA PHIN - LAI CHAU  
De bonne heure, un court transfert en bus nous conduit à l’entrée du village de Ta Phin, où nous débutons  
notre randonnée. L'itinéraire se déroule au milieu des villages et des rizières en terrasses, à la rencontre des  
habitants vêtus de leur tenue traditionnelles aux ornements très détaillés. On ne se lasse pas de ce décor  
qui nous entoure, un vrai voyage dans le temps. Dans l'après midi, notre véhicule nous reprend au village de  
Ban Khoang pour nous conduire à Lai Chau. Nous entrons dans la capitale des Dzaos noirs et des H’Mongs  
rouges.  
Dénivelée positive : 500 m. Dénivelée négative : 400 m. 4 h de marche.  
Hébergement : auberge. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 3 h de route.  
 
JOUR 9 : LAI CHAU - DIÊN BIÊN PHU  
Nous effectuons aujourd'hui un transfert pour rejoindre le nord-ouest du pays et la ville de Diên Biên Phu,  
théâtre de la bataille de 1954. Sur la route, nous croisons plusieurs ethnies. Chacune possède ses propres  
caractéristiques. Les H’Mongs rouges et les Dzaos Tiens peuplent les collines, alors que les Thaïs noirs et  
les Lus habitent les vallées. Les femmes, garantes des traditions, sont vêtues de tenues remarquables.  
Certaines couvrent leurs dents de laque noire, d’autres arborent des chignons compliqués entrelacés de  
parures d’argent. Les motifs de leurs jupes brodées indiquent leur provenance géographique. Arrivée à Diên  
Biên Phu en fin de journée  
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 6 h de route.  
 
JOUR 10 : DIÊN BIÊN PHU - FRONTIÈRE LAOTIENNE  
Après le petit déjeuner, visite des sites historiques de Diên Biên Phu : musée militaire, PC Gono. Court trajet  
en bus vers Tây Trang, nouveau poste-frontière ouvert aux touristes étrangers entre le Laos et le Vietnam.  
Accueil par notre guide local laotien, puis transfert en véhicule vers Muong Khoa. Arrêts en cours de route  
pour visiter des villages. Muong Khoa, dont la population dominante est vietnamienne, constitue le centre  
d’importants échanges commerciaux dans la région. Fin d’après-midi et soirée libre.  
NB : le poste-frontière sur la route qui mène au Laos voit passer peu de touristes. Pour l’atteindre, en  
fonction de la saison et de l’état de la route, nous utilisons un bus local, parfois un camion, voir un bateau.  
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 90 km.  
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JOUR 11 : DESCENTE DE LA RIVIÈRE NAM OU – MUONG NGOI 
La navigation sur la Nam Ou est le plus court chemin pour rejoindre Luang Prabang et les montagnes du nord du Laos. 
Embarquement sur des pirogues d’une dizaine de mètres, dotées d’un puissant moteur qui leur permet de franchir les 
rapides à la montée comme à la descente. Parcours sinueux et semé d’embûches : rochers à fleur d’eau, troncs d’arbres et 
rapides. Les bateliers font preuve d’une remarquable maîtrise, nous laissant le loisir d’apprécier cette navigation de toute 
beauté. Le bateau nous emmène au barrage hydraulique d'où nous prenons un tuk-tuk avant de monter à bord d’un autre 
bateau jusqu’à Muang Ngoi. Arrivée au village en fin de journée et installation chez nos hôtes pour la nuit.  
4 h de navigation - Hébergement : chez l'habitant. Repas inclus : matin, midi, soir.  
 
JOUR 12 : KAYAK SUR LA RIVIERE DE NAM OU – CASCADE DE TAD MORK 
Après le petit déjeuner, place au kayak. Nous commençons à pagayer durant 2 heures sur la rivière Nam Ou en aval du 
village ethnique khamu de Ban Sopkong. Une fois au village, visite puis départ pour une randonnée menant jusqu’à Tad 
Mork, l’une des plus belles chutes d’eau de cette région. Pique-nique près de la cascade, dans les profondeurs de la jungle. 
Dans l’après-midi, retour à la rivière Nam Ou, où nous reprenons le kayak pour nous rendre jusqu’à Nong Khiaw. Le reste 
de la journée est libre pour se reposer ou profiter de la rivière. Nuit en hôtel à Nong Khiaw. 
2 h de marche - 4 h de kayak.  
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir 
 
JOUR 13 :   GROTTES DE PAK OU - LUANG PRABANG  
Après le petit déjeuner, route en direction de Luang Prabang. En chemin, nous effectuons une halte aux grottes de Pak Ou. 
Situées à l’embouchure du fleuve Mékong, ces célèbres grottes aux mille bouddhas ont été “découvertes” par l’explorateur 
français Francis Garnier au XIXe siècle. Il s’agit de deux cavités creusées au pied de la falaise calcaire, face à la rivière, dans 
lesquelles sont déposés des bouddhas de styles et de tailles très différents. Après la visite, nous reprenons la route pour 
atteindre Luang Prabang dans l’après-midi. Cette ancienne capitale du royaume du Laos est certainement l’une des plus 
charmantes villes de l’Asie du Sud-Est. Une trentaine de temples témoignent de l’excellence de l’art religieux laotien. 
Découverte du Wat Visoun, un temple du XVIe siècle servant de petit musée, puis du Wat Aham, “le monastère du cœur 
épanoui”, datant du début du XIXe siècle, dont les deux gardiens au pied des marches représentent deux personnages du 
Ramayana. Enfin, visite du Wat Xiengthong, le temple le plus important de la ville, datant du XVIe siècle, sommet de 
l’élégance de l’architecture de Luang Phrabang. En fin de journée, ascension du mont Phousi : 328 marches menant au 
faîte de cette colline sacrée. De retour en ville, temps libre pour la visite du marché nocturne, où nous pourrons trouver 
une belle collection de textiles fabriqués à la main par les ethnies locales.  
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi. Repas libre : soir.  
Transfert : 3 h de route. 
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JOUR 14 : LUANG PRABANG – PARC DE NAM DONG  
Après le petit déjeuner, transfert au parc Nahm Dong, situé à Ban Xiengmouk, à 20 kilomètres du centre-ville. Encore 
méconnu, ce parc est dédié à la nature avec une végétation luxuriante, une faune et flore exquises et des eaux 
tumultueuses. Notre matinée sera dédiée à plusieurs activités proposées par le parc telles que la tyrolienne survolant la 
jungle et les cascades, une promenade dans le parc à travers des ponts volants, des petits ruisseaux et des piscines 
naturelles claires, où nous pourrons nous rafraîchir. Pique-nique servi depuis le magnifique point de vue sur le mont 
Phousi. Après-midi libre pour explorer le parc à son rythme et profiter du cadre enchanteur pour se reposer. Retour à 
l’hôtel en fin d’après midi. Nuit à Luang Prabang.  
2 à 3 h de marche.  
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. Transfert : 30 minutes.  
 
JOUR 15: LUANG PRABANG - SIEM REAP (CAMBODGE)  
Dans la matinée, transfert à l’aéroport de Luang Prabang pour le vol à destination de Siem Reap au  
Cambodge. Nos guides, laotien et vietnamien, nous quittent. Accueil par notre guide local cambodgien et  
transfert à l’hôtel. Siem Reap, dont le nom signifie “les Siamois vaincus”, était la ville préférée des empereurs khmers. Le 
reste de la journée est consacré au repos ou à une découverte personnelle de la ville.  
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, soir. Repas libre : midi. Transfert : 2h15 de vol. 
 
JOUR 16 :  DECOUVERTE A VELO DES TEMPLES D'ANGKOR  
Départ matinal avec notre guide cambodgien pour assister au lever du soleil sur le site archéologique d’Angkor. Petit 
déjeuner sous forme de pique-nique et visite du majestueux temple d’Angkor Wat. Départ à bicyclette vers la porte sud 
d’Angkor Thom pour rouler sur les murailles de cette ancienne ville encore enfouies dans la forêt. Nous débouchons sur le 
Bayon, le temple des tours aux quatre visages. Nous continuerons nos visites vers la terrasse des Eléphants puis à travers 
la forêt jusqu’au mythique Ta Prohm, enserré dans d’incroyables racines. Continuation à vélo jusqu’aux bains royaux de 
Srah Srang. Retour à l’hôtel à vélo.  
Distance : 20 km. 3 h de vélo. Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 40 min 
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JOUR 17 : RANDONNEE LE LONG DES VILLAGES RURAUX A LA DECOUVERTE DES TEMPLES PREAGKORIENS 
Le matin, nous nous rendons près d’un vieil étang de lotus construit sous l’Empire khmer et commençons la randonnée en 
forêt pour aller découvrir des petits temples souvent oubliés. Nous terminons notre tour au temple Bakong, le premier 
temple de montagne en grès, construit pendant l’ère préangkorienne. Nous observons les incroyables sculptures et 
admirons le splendide panorama sur la campagne environnante.  
Après le déjeuner, transfert vers le village de Kampong Kleang, village lacustre situé à une quarantaine de kilomètres de 
Siem Reap. Ici, les maisons sur pilotis se nichent au cœur d’un environnement naturel exceptionnel avec des paysages 
typiques, à couper le souffle : plaines inondées, étendues d’eau à perte de vue, rizières d’un vert étincelant... Arrivés au 
village, balade pour rencontrer ses habitants et échanger avec eux lors de ce moment privilégié. Ensuite, départ en bateau 
sur des canaux, à destination du grand lac, où le peuple vietnamien qui y vit déplace ses maisons selon les saisons. Retour 
au village, où nous passons la nuit dans une maison sur pilotis, l’occasion de découvrir la vie des habitants d'un village 
flottant..  
Distance : 7 km. 2 h de marche.  
Hébergement : maison sur pilotis. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 1 h. 
 
JOUR 18 : DECOUVERTE DES SITES DE KBAL SPEAN ET BANTEAY SREI 
Nous quittons notre famille d’accueil après le petit déjeuner et embarquons sur notre bateau. Retour à Siem Reap. Cette 
journée sera consacrée à une excursion à Kbal Spean, au nord d’Angkor. Nous continuons la visite avec Banteay Srei (la 
“citadelle des femmes”), consacrée à Shiva. Nous poursuivons notre route vers Banteay Samre et Phnom Bok, deux 
temples peu visités mais bien conservés du parc archéologique d’Angkor.  
Le soir, nous découvrons Phare Ponleu Selpak, une ONG fondée en 1994 dans le but de donner un enseignement 
artistique à la jeunesse cambodgienne défavorisée. Le spectacle auquel nous assistons nous donne un aperçu de l’histoire 
et de la culture du Cambodge. L’objectif de chaque performance est de donner aux voyageurs une idée de la scène 
artistique moderne tout en révélant des fragments de l’histoire khmère. Certains tableaux vous transporteront à l’époque 
des Khmers rouges quand d’autres sont plus centrés sur les problèmes de la société khmère contemporaine.  
1 h de marche.  
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi. Repas libre : soir. Transfert : 1 h . 
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JOUR 19 : SIEM REAP – VOL POUR LA FRANCE...  
Temps libre dans la ville de Siem Reap avant le transfert à l'aéroport. Selon vos horaires de vols, il est  
possible de vous rendre à pieds ou en tuk-tuk au marché central pour faire vos derniers achats (épices,  
tissus, bijoux...), un massage dans l'un des centre spécialiste de la ville est également recommandé.  
Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir.  
 
JOUR 20 : FRANCE  
Repas libres : matin, midi, soir.  
Arrivée en France. 
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs moyens hors pauses et temps pris pour le pique-
nique. 

 
 
- La Baie de Lan Ha 
- La navigation sur la rivière Nam Ou au Laos. 
- Les temples d’Angkor Wat au Cambodge et de Luang Prabang au Laos. 
 

 
DATES ET TARIFS  

   
01/02/2020  20/02/2020  

 

08/02/2020  27/02/2020  
 

15/02/2020  05/03/2020  
 

07/03/2020  26/03/2020  
 

04/04/2020  23/04/2020  
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LE PRIX COMPREND 
 
- Le vol international Paris-Hanoï et Phnom Penh-Paris sur ligne régulière, en classe économique. 
- Les taxes d’aéroport au départ d’Europe. 
- Les vols intérieurs tels que décrits au programme. 
- Les transferts terrestres tels que décrits au programme. 
- Les transferts fluviaux tels que décrits au programme. 
- Les transferts en train de nuit (couchettes) tels que décrits au programme. 
- Les hébergements tels que décrits. 
- Les repas indiqués dans le programme “Au jour le jour”. 
- Le matériel de camping et de cuisine collectif et individuel. 
- Les excursions et croisières telles que décrites. 
- Les entrées des musées, monuments... prévues au programme. 
- L’encadrement par un guide-accompagnateur vietnamien francophone dans la baie de Lan Ha. 
- L’encadrement par un guide-accompagnateur cambodgien francophone pendant la partie cambodgienne du voyage. 
- L’encadrement par un guide-accompagnateur vietnamien francophone au Laos et dans le Nord-Viêtnam, assisté d’un 
guide local laotien pendant la partie du voyage au Laos. 
- L’assistance d’une équipe locale (guide, chauffeurs, porteurs, équipage des bateaux). 
- Une trousse de premiers secours. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

 
- Les repas du midi et du soir à Hanoi, Luang Prabang, Siem Reap et Pnom Penh : 8 à 10 € par repas. 
- Les frais de visa vietnamien, cambodgien et laotien. 
- Les boissons et dépenses d'ordre personnel, les pourboires 
- Les frais d’inscription 
- Les frais d’envoi à l’étranger 
- Les assurances 
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Les pourboires : 
Au Vietnam 
Les pourboires font partie intégrante de la culture du pays. Ce geste de remerciement, variable selon l’itinéraire et la 
durée, est devenu une obligation. Une cagnotte est constituée, remise à la fin du voyage aux membres de l’équipe. 
Cependant, il est important que le pourboire reste une gratification, nos équipes étant très correctement rémunérées par 
ailleurs. Nous vous invitons à ne distribuer des pourboires que si le service a répondu à vos attentes, et de réduire cette 
somme si les prestations n’ont pas été suffisantes, en expliquant pourquoi, afin de conforter notre travail pédagogique. 
Montant recommandé : 25 € (37 CAD) par participant et par semaine. Cette somme prenant en compte le niveau de vie 
afin de ne pas déstabiliser les équilibres économiques. 
 
Au Laos et au Cambodge 
Les pourboires font partie de la culture du pays. Il est de tradition de constituer une cagnotte remise à la fin du voyage aux 
membres de l’équipe. Ce geste de remerciement, variable selon l’itinéraire et la durée, et auquel chacun participe selon sa 
satisfaction, est toujours apprécié. Montant recommandé : 15 à 20 € (22 à 30 CAD) par participant et par semaine. Cette 
somme prenant en compte le niveau de vie afin de ne pas déstabiliser les équilibres économiques. 
 
Ajustements tarifaires : 
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent 
cette destination. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés en cas d’indisponibilité de places dans ces classes au moment 
de la réservation. 
 
NIVEAU  
 

 Marche de 4 à 5 heures les jours de randonnée, sur chemin, piste, sentier ou parcours vallonné. 
 
Préparation physique 
Pour profiter pleinement de votre voyage, n’oubliez pas d’entretenir votre forme une fois par semaine en marchant (15 km 
environ) si possible sur un parcours avec dénivelée (250 m/h) ou en pratiquant une activité sportive (1 h à 1 h 30). 
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HEBERGEMENTS 
 
 A Pnom Penh, Siem Reap, Luang Prabang, Hanoi : hôtels deux étoiles, bien situés dans le centre-ville, base chambre 
double.  
Dans les petites villes : maisons d’hôte ou auberges, base chambre double avec douche. 
 Dans les villages : hébergement chez l’habitant dans de vastes maisons construites sur pilotis. Nous dormons dans une 
salle commune, hommes et femmes séparés, de chaque côté de la pièce. Douches et toilettes sommaires à l’extérieur.  
 Dans la baie de Lan Ha : jonque privée de grand confort, chambres bon standing avec toilettes privées, douches et eau 
chaude. 
 
 
NOURRITURE  
 
La cuisine vietnamienne est riche, variée et l’une des plus raffinées au monde, allant des viandes exotiques aux 
succulentes créations végétariennes. Cependant, la base de cette cuisine est le simple riz blanc, accompagné d'une grande 
variété de légumes, de viande, de poissons, d'épices et de sauces. A chaque repas, nombreux petits plats ou chacun puise 
à sa guise avec les baguettes. On s’habitue très vite… 
 
- Pendant la randonnée : cuisine locale préparée par notre cuisinier. Pour le petit déjeuner, nous apportons céréales, 
fromage et confiture depuis Hanoi. Si vous êtes friand de barres de céréales, vous pouvez en apporter quelques-unes avec 
vous. 
- Dans les villes : repas au restaurant. Votre guide doit jongler entre les participants désireux de manger local et ceux 
davantage portés sur le cadre, le calme et la propreté. Tout est affaire de compromis ! La cuisine vietnamienne utilise très 
peu de matières grasses. Légumes cuits à la vapeur assaisonnés de coriandre, bouillons parfumés, nouilles chinoises, 
poulet, poisson et fruits délicieux constituent l’ordinaire. Le tout copieusement accompagné de riz (un kilo par jour et par 
personne pour les Vietnamiens !). Peu, voire pas, de piment ni de laitages. Et vous deviendrez vite experts dans 
l’incontournable maniement des baguettes. 
- Sur les bateaux : repas servis à bord, constitués d’excellents poissons et fruits de mer. 
Boissons : pendant les transferts routiers, nous vous fournissons de l’eau minérale en bouteille. Pendant les trekkings, on 
trouve de l’eau partout, mais il faut la traiter avec des comprimés de chlore. Le thé est fourni en abondance. 
NB : vous pouvez demander à votre guide de goûter aux spécialités locales : serpent, chien et boissons médicinales. 
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TRANSFERTS LOCAUX ET PORTAGE  
 
Vous portez uniquement vos affaires de la journée. Chaque participant se déplace avec un petit sac à dos, contenant 
seulement les affaires personnelles nécessaires pour la journée (vêtement de protection, gourde, éventuellement pique-
nique, appareil photo…). Nous demandons à chacun de n’avoir qu’un seul sac, type sac de voyage ou sac marin, pour 
ranger son équipement ; ce sac sera transporté par véhicule, bateau, moto, voire exceptionnellement porteurs pendant les 
trekkings. 
 
 
- Vols intérieurs sur Vietnam Airlines. 
- Transferts terrestres par minibus privés et train de nuit (cabines climatisées de quatre personnes, couchettes 
confortables). 
- Transport en jonque privée confortable dans la baie de Lan Ha 
- Transport en pirogue au Laos sur la Nam Ou (deux à trois passagers par pirogue, gilets de sauvetage fournis). 
 
NB : pendant les fêtes du Têt (l’équivalent de Noël au Viêtnam), qui se déroulent fin janvier et début février selon le 
calendrier lunaire, les Vietnamiens se déplacent en grand nombre. Les transports domestiques (aériens comme 
terrestres) s’avèrent particulièrement surchargés, et les familles vietnamiennes sont prioritaires pour obtenir les titres de 
transport. Le programme est alors aménagé au mieux, en fonction des places disponibles. Vous serez averti, début 
janvier, des modifications éventuelles. 

 
ENCADREMENT   
 
- L’encadrement par un guide-accompagnateur vietnamien francophone dans la baie de Lan Ha. 
 De nombreux guides sont issus de l’université française d’Hanoi. Ils ont un remarquable niveau culturel et savent vous 
faire découvrir leur pays et ses coutumes. 
- L’encadrement par un guide-accompagnateur cambodgien francophone au Cambodge. 
- L’encadrement par un guide-accompagnateur vietnamien francophone au Laos et dans le Nord-Viêtnam, assisté d’un 
guide local laotien pendant la partie du voyage au Laos. 
- Chauffeurs pour les minibus, équipage sur les jonques et sampans traditionnels. 
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AERIEN  
 
Au départ de Paris 
Vols assurés principalement par les compagnies régulières : Cathay Pacific, via Hong Kong, Malaysian, via Kualu Lumpur, 
Singapor Airlines, via Singapour. Occasionnellement avec : Qatar, via Doha, Thai Airways, via Bangkok, Korean Air, via 
Seoul, Vietnam Airlines, Turkish Airlines, via Istanbul, China Southern, via Canton. 
 

 
FORMALITES ADMINISTRATIVES  
 
> Pour les ressortissants français, belges, luxembourgeois et suisses 
• Votre passeport valide six mois après la date de sortie du territoire vietnamien, avec deux pages vierges ; 
• Un visa de tourisme. 
 
Information spécifique pour les ressortissants français 
Les formalités administratives 
— Pour les ressortissants français, belges, luxembourgeois et suisses : 
• Votre passeport valide six mois après la date de sortie du territoire vietnamien, avec deux pages vierges ; 
Information spécifique pour les ressortissants français 
Jusqu'au 30 juin 2021, les ressortissants français sont exemptés de visa de tourisme pour un séjour d’une durée maximale 
de 15 jours (jour d'entrée et de sortie inclus). 
Afin de justifier que votre séjour n’excède pas 15 jours, vous devrez présenter votre billet d'avion du vol international aller 
retour, lors de votre embarquement, et à votre arrivée, au service d’immigration. 
Vous êtes français, mais la durée de votre voyage excède 15 jours, vous êtes belge, suisse ou luxembourgeois, vous devez 
obtenir, 
- soit un visa simple entrée, 
- soit un visa double entrée si, par exemple, vous allez au Laos et/ou au Cambodge, puis revenez au Viêtnam. 
Différentes possibilités pour obtenir votre visa 
 
1/ Visa temporaire 
• Envoyer par mail à l’adresse <contact@lapelerine.com> les informations suivantes : 
- la référence et les dates de votre voyage (indiquées sur votre facture....), 
- le numéro de votre passeport, sa date d’expiration et votre date de naissance. 
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• Vous recevrez par mail, sous un délai de huit jours, votre visa temporaire (pièce jointe au format PDF), que vous devez 
imprimer et présenter pour pouvoir embarquer sur le vol international. 
Sans ce document, vous ne pourrez pas partir ; la responsabilité de l’agence ne saurait être engagée. 
• Frais consulaires du visa temporaire (simple ou double entrée) à rembourser à votre guide à votre arrivée au Viêtnam : 
35€. 
 
2/ Visa définitif 
• renseigner le formulaire remis à l’aéroport, 
• payer les frais consulaires au guichet des visas : simple entrée, 25 USD ou 23 € ; double entrée, 65 USD ou 60 €, 
• prévoir une photo d’identité. 
Si un vol domestique (par exemple un vol Saïgon - Hanoï ou Hanoï - Saïgon) fait suite à votre vol international, le visa 
définitif s’obtient dès votre arrivée sur le sol vietnamien. Vous devez voyager avec le passeport déclaré lors de la demande 
de visa temporaire. 
 
Vous voyagez avec des enfants 
Les mineurs français sont soumis aux mêmes obligations que les personnes majeures. Ils doivent être titulaires d’un 
passeport valide 6 mois après la date de sortie du territoire vietnamien et d’un visa (voir ci-dessus). 
- Pour les ressortissants canadiens, veuillez consulter le site du gouvernement canadien 
http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 
- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires du Viêtnam dans votre pays. 
 
 
LAOS : 
- Pour les ressortissants français : 
• Votre passeport valide 6 mois après la date de sortie du territoire laotien, avec au moins deux pages vierges ; 
• Un visa de tourisme. Il vous sera délivré à votre arrivée dans le pays, pour une durée maximum de 30 jours. 
Prévoir une photo d’identité, 30 dollars américains (euros et dongs vietnamiens refusés, mais vous pouvez changer des 
euros en dollars au Viêtnam), un stylo. 
 
Vous voyagez avec des enfants : 
Les mineurs français sont soumis aux mêmes obligations que les personnes majeures. Ils doivent être titulaires d’un 
passeport valide 6 mois après la date de sortie du territoire laotien et d’un visa. 
 
- Pour les ressortissants belges, veuillez consulter le site du service public fédéral des affaires étrangères 
http://www.diplomatie.be/ 
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- Pour les ressortissants luxembourgeois, veuillez consulter le site du ministère des affaires étrangères - 
http://www.mae.lu/Site-MAE/Passeports/Personnes-residant-au-Grand-Duche/Le-passeport-est-il-
obligatoire/Documents-de-voyage 
 
- Pour les ressortissants suisses, veuillez consulter le département fédéral des affaires étrangères 
https://www.dfae.admin.ch 
- Pour les ressortissants canadiens, veuillez consulter le site du gouvernement canadien 
http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 
- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires du Laos dans votre pays. 
Les passeports doivent être en parfait état (pas de taches, agrafes, trombones, marques, déchirures…). 
 
CAMBODGE : 
- Pour les ressortissants français : 
• Votre passeport valide 6 mois après la date d’entrée au Cambodge, avec au moins une page vierge ; 
• Un visa de tourisme, il vous est délivré à votre arrivée, à l’aéroport de Siem Reap ou de Phnom Penh, pour une durée de 
30 jours. 
Prévoir une photo d’identité (4x6cm) et 35 USD (impossible, à ce jour, de payer en euros). 
 
Vous voyagez avec des enfants : 
Les mineurs français sont soumis aux mêmes obligations que les personnes majeures. Ils doivent être titulaires d’un 
passeport valide 6 mois après la date d’entrée au Cambodge et d’un visa. 
 
- Pour les ressortissants belges, veuillez consulter le site du service public fédéral des affaires étrangères 
http://www.diplomatie.be/ 
- Pour les ressortissants luxembourgeois, veuillez consulter le site du ministère des affaires étrangères 
http://www.mae.lu/Site- 
MAE/Passeports/Personnes-residant-au-Grand-Duche/Le-passeport-est-il-obligatoire/Documents-de-voyage 
- Pour les ressortissants suisses, veuillez consulter le département fédéral des affaires étrangères 
https://www.dfae.admin.ch 
- Pour les ressortissants canadiens, veuillez consulter le site du gouvernement canadien 
http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 
- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires du Cambodge dans votre pays. 
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Nous vous remercions de nous envoyer dès votre inscription, à l’adresse : contact@lapelerine.com, la copie couleur des 
pages administratives de votre passeport. Les autorités cambodgiennes exigent ces informations avant l’arrivée des 
voyageurs. 
Les passeports doivent être en parfait état (pas de taches, agrafes, trombones, marques, déchirures…). 
 
Votre visa touristique Laos vius est délivré directement à votre arrivée l’aéroport de Luang Prabang ou à la frontière de Tây 
Trang. Vous devez vous munir des pièces suivantes : 
- votre passeport ; 
- une photo d’identité ; 
- 30 USD (euros et dongs vietnamiens refusés, mais vous pouvez sans difficulté changer des euros en dollars au Viêtnam). 
 
SANTE 
 
Vaccins obligatoires 
 
Pas de vaccin obligatoire. 
Mais la vaccination contre la fièvre jaune devient obligatoire si vous avez effectué auparavant un séjour ou transit dans un 
pays situé en zone d’endémie. 

Vaccins conseillés 

Nous vous recommandons fortement d’être à jour des vaccinations classiques : diphtérie-tétanos-poliomyélite, 
tuberculose, fièvre typhoïde, hépatites A et B. En cas de séjour prolongé en zone rurale, pendant la période de 
transmission, il est souhaitable d’être immunisé contre l’encéphalite japonaise. 

Paludisme 

Selon l’institut Pasteur, le paludisme est présent toute l’année dans le pays, à l’exclusion des centres urbains : 
classification zone 3 (forte résistance). Un traitement antipaludéen est souhaitable. Consulter votre médecin traitant. 
Prévoir également à titre préventif une protection individuelle contre les piqures de moustiques (répulsif, moustiquaire 
imprégnée, vêtements amples et couvrants). 

Pour les nuits chez l’habitant, nous fournissons des moustiquaires. 

Dengue et virus Zika 

La dengue est présente ; d’autre part, quelques cas de virus Zika ont été rapportés, bien qu’il n’y ait pas d’épidémie à 
proprement parler. Il est donc recommandé de se protéger contre les piqûres de moustiques. 
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Dentiste et médecin 

Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle avant votre départ. 
Pour plus d’info : www.diplomatie.gouv.fr/ ou www.pasteur.fr/ 
 
LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER  
 
Un sac de voyage de 80L à 100L souple, transporté en journée par véhicule. Votre sac à dos (20 à 30 litres) qui doit être 
suffisamment grand pour contenir vos affaires de la journée (gourde, appareil photo, coupe-vent, tee-shirt de rechange...). 
 
Equipement conseillé :  
- Des sous-vêtements respirants (séchage rapide). 
- Une veste en polaire type Polartec si possible coupe-vent ou Wind Pro (excellent rapport poids/isolation). 
- Une veste imperméable et respirante (en Goretex) en fond de sac. 
- Des pantalons de trek. 
- Une casquette ou un chapeau. 
- Des lunettes de soleil  
- Une cape de pluie. 
- Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette). 
- Un maillot de bain. 
 
Chaussures et matériel technique 
- Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains.   
- Des chaussures imperméables, à tige montante et une semelle offrant une bonne adhérence 
- Une lampe frontale.  
- Des bâtons de marche télescopiques.    
 
Couchage 
- De décembre à fin mars : bon sac de couchage température de confort 0° C/– 5°C. 
- En avril et en novembre : sac de couchage température de confort + 10 °C. 
- De mai à fin octobre : drap-sac en soie (un drap de duvet en fourrure polaire est suffisant). 
- Nous fournissons des matelas et des couvertures légères sur place pour les nuits chez l’habitant. 
 
Pharmacie  

- Un antalgique. 
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- Un anti-inflammatoire (comprimés et gel). 
- Un antibiotique à large spectre. 
- Un antispasmodique, un antidiarréique, un antibiotique intestinal, un anti-vomitif. 
- Un désinfectant, des pansements (tailles variées) et double peau, des compresses stériles, de la bande adhésive, du 
Steri-strip, du tulle gras, une bande de contention. 
- Un antiseptique. 
- Un veinotonique. 
- De la crème solaire et de la Biafine. 
- Un collyre. 
- Des pastilles pour purifier l’eau. 
- Un répulsif contre les moustiques ; veuillez-vous reporter à la rubrique "Santé". 
- En complément : pince à épiler, ciseaux, 2/3 épingles de nourrice, un tire-tique, une paire de gants, somnifère léger 
et/ou bouchons d’oreilles, vos médicaments personnels. 

 
Divers 
- Des vêtements de rechange. 
- Une paire de lacets de rechange. 
- Une trousse de toilette et serviette de bain. 
- Du papier toilette. 
- Un couteau de poche (en soute !). 
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires. 
- Une aiguille et du fil. 
- Une pochette antivol, (à garder toujours sur soi avec vos papiers d’identité), argent, attestations d’assurance, 
d’assistance. 
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MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de chambre, 
date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent se faire 
obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces 
réservations devront se faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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