
Viêt Nam et 
Cambodge

ItInéraIre
01 & 02 MOntréaL – HanOÏ
Vols à destination de Hanoï, arrivée dans la 
nuit du jour 2 et transfert à Hanoï tôt le ma-
tin du jour 3.

03 HanOÏ
À votre arrivée à Hanoï, votre guide vous ac-
cueillera. installation à l’hôtel et repos (vos 
chambres seront prêtes). dîner libre. Cocktail 
de bienvenue, souper et nuit à Hanoï. (S)

04 HanOÏ
découverte de Hanoï avec l’exploration de 
nombreux lieux d’intérêt, notamment le 
quartier général, la maison et le mausolée de 
Hô Chi minh, l’opéra et la cathédrale Saint-
Joseph. dîner en ville, puis visite du temple 
de la Littérature, première université du Viêt 
Nam. balade au bord du Lac Hoan Kiem et 
visite du temple de Jade. Promenade en cy-
clo-pousse dans les vieux quartiers de la ville. 
en soirée, spectacle de marionnettes sur 
l’eau, un art ancestral consistant à manier des 
marionnettes au bout de tiges de bamboo. 
Souper et nuit à Hanoï. (Pd/d/S)

05 HanOÏ – Ha LOnG (160 KM)
Route pour Ha Long en traversant le delta 
du fleuve Rouge. Continuation jusqu’à Ha 
Long, où une croisière sur sa célèbre baie 
vous permettra de découvrir des paysages 
enchanteurs. Cette « huitième merveille du 
monde », compte près de trois mille îles, îlots 
et récifs karstiques truffés de cavernes, sur-
gissant de la mer telles d’étranges sculptures. 
embarquement pour une nuit en jonque et 
dîner à bord. Visite d’une grotte magnifique 
en après-midi. Souper et nuit à bord de la 
jonque. (Pd/d/S)

06 Ha LOnG - HanOÏ 
Continuation de la croisière dans la baie de 
Ha Long en matinée. Retour au quai et dîner 
dans un restaurant local. en route vers Hanoï, 
arrêt dans une usine perlière et une fabrique 
de céramique à dong trieu. Souper et nuit à 
Hanoï. (Pd/d/S)

07 HanOÏ - LaO CaI - SaPa
Route vers Sapa, ville en altitude et au climat 
tempéré, mais humide. À votre arrivée, ins-
tallation à l’hôtel et moments de repos. dîner 
dans un restaurant local, puis visite du village 
de Lao Cai qui vous donnera la possibilité de 

comprendre la vie quotidienne des Hmong 
noirs et des giay. Paysages pittoresques de 
chutes d’eau, de rizières en terrasse et de 
ponts suspendus, vous attendent. Souper et 
nuit à Sapa. (Pd/d/S)

08 SaPa – MarCHé COLOré 
– SaPa 
Route vers l’un des marchés les plus colorés 
du Viêt Nam (le marché peut varier selon la 
journée). Vous vivrez l’expérience des tribus 
montagnardes qui viennent vendre leurs 
produits. dîner dans un restaurant local, puis 
visite de l’ancien palais du roi Hmong. Retour 
à Sapa, puis fin d’après-midi libre pour partir 
à la découverte des produits typiques créés 
par les peuples locaux. Souper et nuit à Sapa. 
(Pd/d/S)

09 SaPa – LaO CaI – HanOÏ (245 KM) 
en matinée, départ à pied de l’hôtel pour la vi-
site de l’Église de Sapa et du musée de la bro-
derie. Route vers Lao Cai pour un dîner dans 
un restaurant local. Continuation vers Hanoï, 
arrivée en après-midi. installation à l’hôtel et 
temps libre pour vous reposer. Souper et nuit 
à Hanoï. (Pd/d/S)

Au Viêt Nam, Hanoï est à la fois ancienne et 
moderne : ses gratte-ciels et son côté bran-
ché cohabitent avec ses vendeurs ambulants 
et ses temples antiques. Au Cambodge, les 
temples d’Angkor créent le sentiment d’être 
au milieu d’un royaume perdu. Un coup de 
cœur tout particulier pour les habitants at-
tachants, avec lesquels vous partagerez un 
contact humain difficile à trouver ailleurs. 

Fabuleuse indochine 
française

Portes de la cité impériale de Hûe

Phorizières de Lao Cai Mausolée de Hô Chi Minh
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Hôi anVendeur de rue, Hanoï

73Contactez-nous au 1 800 667 2400 73

10 HanOÏ – HUÊ (VOL)
transfert à l’aéroport de Hanoï pour votre vol 
vers Huê incluant un dîner. installation à votre 
hôtel, puis visite de la Cité impériale avec ses 
nombreux monuments historiques. Souper et 
nuit à Huê. (Pd/d/S)

11 HUÊ
Croisière sur la rivière des Parfums, puis visite 
de la pagode de la dame céleste et de la cité 
impériale. Visite d’un mausolée royal et d’une 
fabrique de chapeaux coniques. dîner dans un 
restaurant local, puis balade dans le très ani-
mé marché de dong ba. Retour à bord pour 
une soirée spectacle de chants traditionnels. 
Souper et nuit à Huê. (Pd/d/S)

12 HUÊ – Da nanG – HÔI an (140 KM)
Route pour da Nang par le col des Nuages, of-
frant de magnifiques panoramas, avec un arrêt 
au village de pêcheurs de Lang Co, une visite du 
musée d’art Cham et un dîner dans un restau-
rant local. arrivée à Hôi an et visite du vieux 
Hôi an, qui compte plus de 844 bâtiments d’in-
térêt historique recensés par l’UNeSCo. Vous 
partirez pour une balade en bateau sur la rivière 
Thu bon. Souper et nuit à Hôi an. (Pd/d/S)

13 HÔI an
départ en autobus vers le village de tra Que, 
puis randonnée à vélo dans une ferme agricole 
du village (activité optionnelle). introduction à 
l’histoire du village, à la culture des légumes et 
à l’utilisation de ceux-ci dans la médecine tradi-
tionnelle vietnamienne. Vous participerez aux 
activités de jardinage et cuisinerez avec un chef 
des spécialités locales, telles que des rouleaux 
de printemps. Retour à Hôi an pour un souper 
libre et la nuit. (Pd/d)

14 HÔI an – Da nanG (29 KM) – nHa 
tranG (VOL)
transfert à l’aéroport de da Nang pour votre 
vol vers Nha trang. temps libre à votre arrivée, 
puis dîner dans un restaurant local. Visite du 
Cham de Po Nagar, du site de Hon Chong et 
de la pagode Long Son. Souper et nuit à Nha 
trang. (Pd/d/S)

15 nHa tranG
Croisière autour des îles de Nha trang, un lieu 
paradisiaque, puis vous aurez un dîner et un 
moment de détente sur la plage. Vous profite-
rez aussi d’un souper libre. Nuit à Nha trang. 
(Pd/d)

16 nHa tranG – PHan tHIÊt (224 KM)
départ pour Phan Thiêt. dîner en cours de 
route. installation à l’hôtel et repos. Souper et 
nuit à Phan Thiêt. (Pd/d/S)

17 & 18 PHan tHIÊt
Séjour libre au bord de la mer à Phan Thiêt. 
Vous aurez la chance de profiter de l’une des 
plus belles plages du Viêt Nam et de déguster 
la cuisine locale. (Pd/d/S)

19 PHan tHIÊt – HÔ CHI MInH-
VILLe (192 KM)
matinée libre pour profiter de vos derniers mo-
ments à Phan Thiêt. dîner, puis départ pour 
Hô Chi minh-Ville, appelée Saigon avant 1975, 
une ville dynamique et effervescente. Souper 
et nuit à Hô Chi minh-Ville. (Pd/d/S)

20 HÔ CHI MInH-VILLe – CU CHI – 
HÔ CHI MInH-VILLe (72 KM)
départ pour l’excursion aux tunnels de Cu 
Chi, fief de la résistance viêt-cong face aux 
américains. dîner, puis retour à Hô Chi minh-
Ville pour une visite guidée du musée de la 
guerre. Souper musical et nuit à Hô Chi minh-
Ville. (Pd/d/S)

François Villeneuve

  Découvrir, oser, s’émerveiller, partager, 
voilà les objectifs que j’aime atteindre 
en voyageant. Découvrir de nouveaux 
paysages naturels, sculptés par le 
temps, par les éléments et par ses ha-
bitants. Partager cette passion avec des 
personnes intéressées et intéressantes.

  Personnellement, c’est le meilleur ac-
compagnateur, dynamique, patient, 
disponible. 

- diane Neault

Son prochain voyage au Viêt Nam et 
Cambdoge :  
départ 4 mars au 1er avril 2018 
  

»

»

»

»

Suivez nos accompagnateurs



21 HÔ CHI MInH-VILLe
Visite du quartier chinois de Cho Lon, avec 
la pagode Thien Hau, et du marché binh tay. 
découverte d’une fabrique de laques, suivie de 
la visite de la cathédrale, de la Poste centrale 
et du Palais de la Réunification. dîner et re-
tour à l’hôtel pour que vous profitiez de temps 
libre. en soirée, souper-croisière avec de la mu-
sique traditionnelle. Nuit à Hô Chi minh-Ville. 
(Pd/d/S)

22 HÔ CHI MInH-VILLe – MY tHO – 
CÂn tHO (215 KM)
départ pour my Tho avec un arrêt pour la vi-
site du temple de la secte Cao dài. arrivée à my 
Tho et visite de la pagode Vinh trang. Croisière 
sur le delta du mékong, vous croiserez de 
nombreuses petites embarcations chargées de 
fruits, de légumes et de poissons. Visite de l’île 
de ben tre durant laquelle vous gouterez du thé 
au miel, visiterez une fabrique de bonbons de 
noix coco, ferez un tour de calèche, assisterez 
à un spectacle de chants folkloriques sud-viet-
namiens et dégusterez des fruits exotiques. 
dîner de spécialités locales, suivi d’une visite 
d’une maison traditionnelle avant de prendre la 
route vers Cân Tho. Souper et nuit à Cân Tho. 
(Pd/d/S)

23 CÂn tHO – CHaU DOC (125 KM)
Visite du marché de Cân Tho en bateau, le plus 
grand marché flottant du delta du mékong, et 
départ vers Chau doc pour le dîner. tour de ba-
teau en après-midi pour voir un village Cham 
puis visite d’un village flottant de pisciculture. 
Souper et nuit à Chau doc. (Pd/d/S)

24 CHaU DOC (traVerSIer) – PHnOM 
PenH (CaMBODGe) (120 KM)
départ en bateau pour traverser la frontière 
entre le Viêt Nam et le Cambodge. arrivée à 
Phnom Penh. dîner dans un restaurant local, 
puis visite guidée de la capitale cambodgienne, 
de l’ancien quartier colonial, du Palais Royal 
et de sa pagode d’argent, du musée national, 
exposant des chefs-d’œuvre de l’art khmer. 
Souper et nuit à Phnom Penh. (Pd/d/S)

25 PHnOM PenH – SIeM reaP (VOL)
Visite du marché russe et du musée du géno-
cide, qui retrace les douloureuses années du 
règne de Pol Pot. dîner dans un restaurant local 
puis transfert à l’aéroport de Phnom Penh pour 
votre vol vers Siem Reap. installation à votre 
hôtel. Souper et nuit à Siem Reap. (Pd/d/S)

26 SIeM reaP
découverte de la glorieuse capitale de l’empire 
khmer avec la visite d’angkor Thom, la « grande 
ville royale ». Vous visiterez le fascinant temple 
du bayon, le temple royal de baphuon, en forme 
de pyramide à gradins, la terrasse des éléphants 
et celle du roi lépreux. Puis visite des temples 
Neak Pean et ta Prohm. dîner en ville et retour 
pour vous reposer à votre hôtel. Souper et nuit 
à Siem Reap. (Pd/d/S)

27 SIeM reaP
départ pour la visite d’angkor Wat, le temple 
le plus connu du monde khmer. Puis vous 
verrez banteay Srei, un sanctuaire ciselé dans 
le grès rose et situé en pleine forêt. Retour en 
ville pour le dîner et repos à votre hôtel. Souper 
d’adieu avec des danseuses apsara. Nuit à Siem 
Reap. (Pd/d/S)

28 & 29 SIeM reaP – MOntréaL
en matinée, excursion sur le lac tonle Sap, un 
immense lac-réservoir où vous visiterez un vil-
lage flottant et rencontrerez des populations 
locales. temps libre pour profiter de vos der-
niers moments au Cambodge où vous pourrez, 
si vous le désirez, aller au marché de Siem Reap. 
dîner dans un restaurant local puis transfert à 
l’aéroport pour les vols de retour vers montréal. 
(Pd/d)

Village flottant de tonle Sap

angkor WatPalais royal, Phnom Penh

temple Cao Dài

www.incursion-voyages.com7474

Jeune moine au temple angkor Wat



X XXX$
DépartS: 

À partir de 

Le prix comprend

13 petits-déjeuners, 13 dîners et 13 soupers 

2 bouteilles d’eau minérale (500ml) par jour

1 cocktail de bienvenue

1 souper de spécialité d’afrique du Sud (inclus 
dans le nombre de repas)

1 souper d’adieu (inclus dans le nombre de 
repas)

 Le Cap + 6h

par personne, en occupation double.

*  Prix réduit jusqu'au: 20 octobre 2017

Ha Long

17 jours
*

75Contactez-nous au 1 800 667 2400

Printemps 2018
10 mars au 26 mars x xxx$
21 avril au 7 mai x xxx$

automne 2018
20 octobre au 5 novembre x xxx$
20 octobre au 5 novembre x xxx$
20 octobre au 5 novembre x xxx$

20 octobre au 5 novembre x xxx$

5 991$À partir de 

Le prix comprend
Vols avec Qatar airways au départ de montréal
3 vols intérieurs
transferts en autocar grand tourisme
taxes aériennes et frais de service

25 petits-déjeuners, 25 dîners et 23 soupers
2 bouteilles d’eau minérale (500ml) par jour
1 cocktail de bienvenue
1 souper spécial sur une croisière avec mu-
sique traditionnelle (inclus dans le nombre 
de repas)
1 souper d’adieu (inclus dans le nombre de 
repas)
manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible
droits d’entrée au programme
traversée en bateau
guide de parcours et guides locaux 
francophones
accompagnateur d’incursion Voyages

24 nuits en hôtels 3  et 4      
1 nuit en jonque

 Hanoï + 12h

29 jours
*

75

DépartS: 

*par personne, en occupation double si réservé avant le 28 février 2018.

Printemps 2018
11 février au 11 mars 6 191$
4 mars au 1er avril 6 191$

automne 2018
7 octobre au 4 novembre 5 991$1

21 octobre au 18 novembre 5 991$1

1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2018

Supplément occupation simple :                   988$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous

autobus de Québec ou Ottawa

Complet !
PETIT GROUPE


