
Authentique Indochine
18 jours / 17 nuits

Laos - Vietnam - Cambodge



Vos Hôtels

Itinéraire

Luang Prabang Sofitel Luang Prabang 5*

Hanoï Capella Hanoï 5*

Baie d’Halong Jonque de Luxe privatisée

Hoi An Anantara Hoi An 5*

Siem Reap Raffles Grand Angkor 5*

Phnom Penh Raffles Le Royal 5*

18 jours / 17 nuits
Du 12 au 29 février 2024

À partir de 13 900 € par personne
En chambre double

Voyage accompagné et conçu pour 6 à 20 personnes maximum

Authentique Indochine
Sur les traces d’André Malraux, Henry Mouho et Paul Doumer



C’est une route au milieu des rizières qui nous conduit
jusqu’à la baie d’ Halong où votre jonque entièrement
privatisée vous attend. Vous serez accueillis avec un verre de
bienvenue avant un délicieux déjeuner qui accompagnera
votre navigation vers la tranquille et sereine baie de Lang Ha.
Une initiation à la cuisine vietnamienne vous sera proposée
par notre chef.

Le lendemain à l’aube, pour les plus courageux, une séance
de Tai Chi revigorante vous sera proposée avant de
débarquer pour visiter un village de pêcheurs.

Notre voyage se poursuit vers le Vietnam et sa
capitale Hanoï célèbre pour son architecture multi-
centenaire et son patrimoine culturel. Ces deux
journées seront une occasion unique de pénétrer
dans la culture vietnamienne et de visiter le cœur de
cette ville vivifiante où se mêlent tradition et
modernité. Nous rendrons aussi hommage à Paul
Doumer lors d’une intervention « au coin du feu » par
un éminent chercheur de l’Ecole Française d’Extrême-
Orient.

Notre première escale nous mène au Laos, réputé pour ses
montagnes luxuriantes, son architecture coloniale et ses
temples bouddhistes. Nous atterrissons à Luang Prabang,
ancienne capitale royale située au bord du langoureux
Mékong. A notre arrivée, un programme de massages sur
mesure vous fera oublier la fatigue du voyage avant de partir
à la découverte de cette paisible cité au charme suranné,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le célèbre Vat
Xiengthong considéré comme le plus beau temple de Luang
Prabang sera notre première visite avant d’embarquer sur un
bateau traditionnel pour le Vat Longkhoun, connu pour ses
fresques du XVIIIe siècle. La navigation se poursuit vers le site
des grottes de Pak Ou. Vous découvrirez les villages
traditionnels et les nombreusesminorités ethniques ainsi que
les Chutes d’eau de Khouang Sy. Impossible de quitter cette
destination idyllique sans nous incliner sur la tombe d’Henri
Mouhot.

Joseph Athanase Doumer, dit Paul Doumer est né le 22 mars 1857 à Aurillac. Il fut l’un des plus importants Gouverneurs de
l’Indochine avant de devenir President de la République du 13 juin 1931 à samort. À la fin de l'année 1896, le président du Conseil,
Jules Méline , lui propose de devenir gouverneur général de l'Indochine française. Doté d'importants pouvoirs, Paul Doumer est
chargé de réorganiser l'Indochine française, qui connaît alors une grave crise. Un pont construit par Gustave Eiffel portait son nom
et est encore utilisé de nos jours.

Henri Mouhot est né le 15 mai 1826 en Franche-Comté. Il fut l’un des grands explorateurs français du XIXème Siècle et le
découvreur des Ruines d’Angkor. Passionné d’Asie et de cartographie, il embarque vers l’Indochine et devient alors l'ami des rois
du Cambodge. Il explore le site d'Angkor, ancienne capitale de l'empire khmer et laisse imaginer ces pays exotiques et leurs
ruines presque inaccessibles. À l'été 1860, Henri Mouhot repart de Bangkok vers le Laos jusqu'à Luang Prabang. Le 15 août 1860,
il installe son bivouac au bord de la rivière Nam Khan, affluent du Mékong, à proximité du village de Ban Phanom où il succombe
du paludisme le 10 novembre 1861 à l'âge de 35 ans.

Votre Découverte Indochinoise

Ce magnifique périple nous ouvre les portes de l’Indochine. Entre monuments, traditions et religions, ce voyage est
une occasion unique pour se plonger dans la culture asiatique.



Après ces deux jours de zénitude au fil de l’eau nous
reprenons notre voyage vers Hoi An, petite ville portuaire
datant du XVème et classée patrimoine mondial par l’UNESCO.
Ses bâtiments et ses rues reflètent les influences
vietnamiennes, chinoises, japonaises et européennes. Vous
pourrez vous essayer à la tâche délicate de l’artisanat
caractéristique du lieu: la fabrication de lanternes
multicolores qui illuminent la ville chaque soir.

Notre voyage se poursuit vers le Cambodge et Siem Reap,
porte d’entrée vers les temples d'Angkor, siège de l'Empire
khmer du IXe au XVe siècles. Ce vaste complexe de 400 km2
considéré comme le plus grand ensemble religieux au
monde regroupe plus de 200 temples finement ouvragés
dont le temple principal d’Angkor Wat, vous découvrirez
également le temple du Bayon paré de visages mystérieux.
Une excursion originale dans la campagne cambodgienne
vous mênera au temple de Bantey Srei (la citadelle des
femmes) où André Malraux s’illustra en y prélevant quelques
souvenirs.

Phnom Penh, capitale du royaume sera notre dernière
escale. La visite du palais royal et des sites associés à l’histoire
récente du Cambodge en seront les temps forts. Nous
clôturerons enfin ce beau voyage par une magnifique soirée
honorée par la présence d’un membre de la Famille Royale.

C’est avec l’esprit riche de souvenirs inoubliables que nous
nous quitterons, impatients de se retrouver rapidement pour
de nouvelles aventures.

André Malraux est né le 3 nov 1901 à Paris et mort le 23 nov 1976 à Créteil. C’était un écrivain, aventurier, homme politique et
intellectuel français. Essentiellement autodidacte et tenté par l'aventure, André Malraux gagne l'Indochine, où il participe à un
journal anticolonialiste et est emprisonné en 1923-1924 pour vol et recel d'antiquités sacrées khmères dont un célèbre fronton
du temple de Bantey Srei. Faisant amende honorable par la suite, il deviendra Ministre de la Culture de 1959 à 1969.

Temps forts
• Découverte des minorités ethniques au Laos
• Croisière de Luxe privatisée sur la Baie d’Halong
• Métissage culturel et architectural à Hoi An
• Découverte des Temples d’Angkor à Siem Reap
• Rencontre avec son Altesse Royale le prince Tesso Sisowath

Directeur du Ballet Royal
• Soirée d’au-revoir en présence d’un membre de

la Famille Royale à Phnom Penh

Programme donné à titre indicatif et pouvant être soumis à modification sans préavis



LE PRIX COMPREND :

• Les vols internationaux en classe économique *
• Les vols intérieurs en classe économique*

* Les vols sont sélectionnés sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peuvent être soumis à des modifications.
• Les services d’un guide francophone et d’un chauffeur à chaque escale et pour toute la durée du séjour
• Les services d’un accompagnateur Ciels du Monde
• L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme
• Toutes les excursions figurant au programme
• La pension complète durant tout le voyage (certains déjeuners pourraient être servis à bord selon les horaires de vol)
• Les taxes aéroports
• Les visas
• L’assurance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :

• Le supplément en classe affaires sur les vols intercontinentaux : En raison de l’instabilité des prix pratiqués par les compagnies aériennes imposant des écarts
significatifs de tarification, nous ne serons en mesure de calculer les suppléments aériens qu’au moment de votre inscription ferme. Votre billet devra alors être
réglé en intégralité et les conditions d’annulations pratiquées seront celles imposées par les compagnies aériennes sélectionnées

• Le supplément chambre à usage individuel : 3150 €
• Les frais personnels (téléphone, blanchisserie, boissons hors repas, mini bar, frais de passeport)
• Les pourboires
• Toutes prestations non clairement mentionnées
• Frais de vaccins, tests et de médicaments de toute nature
• Le pré-post acheminement : merci de nous consulter
• L’assurance Multirisque facultative et complémentaire accident / bagages / annulation : merci de nous consulter

FORMALITÉS :

• Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour
• Un chemin vaccinal complet Covid et le certificat de vaccination
• Selon les règles sanitaires en vigueur: tests antigéniques, PCR ou autre prescription

Responsabilité Sociale de l’Entreprise
Nous apportons un soutien actif à des initiatives locales soigneusement sélectionnées pour leur impact

positif sur l’environnement. Nous travaillons de concert avec nos partenaires locaux pour vous faire

découvrir ses destinations à travers des visites conçues dans le souci de la préservation de la nature et le

respect des populations. Nous développons des partenariats avec des ONG internationales pour

acheminer fournitures médicales ou scolaires vers certaines destinations présélectionnées.

Dans le cadre de ce voyage, nous contribuerons à la protection des éléphants au Laos et soutiendrons la préservation du patrimoine culturel du
Cambodge.
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