
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 jours / 14 nuits organisée par l’A.A.C.M. en partenariat avec l’ACTIS 
 

 
** ** ** **ATTENTION PLACES LIMITÉES : MAXIMUM 34 PERSONNES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
A.A.C.M. – Association des Anciens du Cours Morvan 

Association Loi 1901 n°W751160069  déclarée à la Préfecture de Paris 
N° de Siret : 495 234  965 000 12 

Siège Social : A.A.C.M. c/o Collège & Lycée Privés MORVAN 
68 rue Chaussée d’Antin, 75009 PARIS 

Site: http://aacmorvan.free.fr – E-Mail:aacmorvan@yahoo.fr 
 
 

A.C.T.I.S. – Voyages 
155, rue du Château des Rentiers – Hall 40 - 75013 PARIS  

Tél. /Fax: 01.45.86.31.75 
E-Mail: actis-voyages@orange.fr - Site: http://www.actis-voyages.com 

Code APE : 9499Z - SIREN n°441.148.418.00029 - IM07 5120381 

RCP GAN Eurocourtage n°086.788.497  
Groupama Assistance Voyage n°78.634.686 



Novembre                                                      Paris    Ho Chi Minh (Vietnam)   

- Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. 
- Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis décollage à destination de Ho Chi Minh. 
- Diner et nuit dans l'avion. 
 

2ème Jour: Samedi 15 Novembre 2014                                                                   Ho Chi Minh (Vietnam) 
- Petit déjeuner à bord. 
- Accueil à l'arrivée à Ho Chi Minh Ville, encore appelée Saigon, par les locaux. 
- Transfert à l'hôtel en ville. 
- Déjeuner au restaurant local. 
- Visite du Palais Présidentiel, de la Cathédrale Notre-Dame de Saigon, de la Pagode de Thien Hau, du grand 
marché Cho Lon dans le quartier chinois. On y trouve des restaurants, des temples, des marchés et la cathédrale. 
- Diner au restaurant local. 
-  Nuit à Ho Chi Minh (Saigon) - Liberty Hotel III 3*. 
 

3ème Jour: Dimanche 16 Novembre 2014        Ho Chi Minh / Cal Be  t Vinh Long / Can Tho (Vietnam) 
- Petit déjeuner.  
- Départ vers Cai Be en plein cœur du Delta du Mékong, là où le fleuve se divise en de multiples canaux.   
- A l'arrivée, embarquement pour une croisière sur le Mékong jusqu'à Vinh Long.  
- En chemin, visite d'une vieille maison coloniale et d'une fabrique artisanale.  
- Déjeuner en plein air dans un jardin où vous dégusterez la spécialité locale: le poisson "oreille d'éléphant".  
- Continuation vers Can Tho, principale ville du Delta du Mékong. 
- Diner et nuit à Can Tho – Saigon Can Rho 3*. 
 

4ème Jour : Lundi 17 Novembre 2014                                              Can Tho  t Cal Rang  / Chau Doc (Vietnam) 
- Petit déjeuner.  
- Tôt, vous prenez le Sampan pour participer au marché flottant de Cai Rang. Le cadre est magnifique: des 
centaines de sampans à moteurs remplis de riz, de fruits et de produits artisanaux s'y réunissent pour échanger et 
vendre. Vous vous immergez au cœur de ce marché hors du temps et découvrez toute l'activité fluviale. 
- Déjeuner. 
- Route pour Chau Doc. 
- Visite du Mont de Sam. 
- Diner et nuit à Chau Doc – Chau Pho Hotel 3*. 
 

5ème Jour: Mardi 18 Novembre 2014                                               Chau Doc t Phnom Penh (Cambodge) 
- Petit déjeuner.  
- Départ pour l'embarcadère en bateau de vitesse pour aller à Phnom Penh. 
- Arrivée à Phnom Penh. Accueil par le guide à l'embarcadère. 
- Déjeuner au restaurant local. 
- Temps libre. 
- Début des visites avec guide et véhicule privé la Pagode du Wat Phnom et le musée national, le Palais Royal et 
de la Pagode d'Argent et un coucher de soleil en bateau au confluent du Tonlé Sap et du Mékong. 
- Diner au restaurant local. 
- Nuit à Phnom Penh - Cardamom Hotel 3*. 
 

6ème Jour: Mercredi 19 Novembre 2014                                            Phnom Penh /Siem Reap (Cambodge) 
- Petit déjeuner.  
- Le transfert de Phnom Pen à Siem Reap se fera en car privé. 
- Déjeuner au restaurant local.  
- Visite du site de Roluos, capitale d'Indravarman I et premières manifestations de l'art khmer classique. 
Découverte du Preah Ko dédié aux ancêtres du roi, du Bakong encore occupé par un monastère bouddhiste, du 
Lolei avec ses 4 tours de briques au centre d'un immense bassin aujourd'hui cultivé en rizière. Coucher de soleil 
depuis le temple du Pre Rup. 
- Dîner au restaurant local. 
- Nuit à Siem Reap - City River Hotel 3*. 
 
 
 
 



7ème Jour: Jeudi 20 Novembre 2014                                                                   Siem Reap (Cambodge) 
- Petit déjeuner.  
- Départ pour une journée de visites des temples d'Angkor avec le guide francophone. Visite des principaux 
temples d'Angkor: Angkor Thom avec la porte Sud, le Bayon, Baphuon, la Terrasse des éléphants, la Terrasse du 
roi lépreux, Pré Khan, Ta Prohm, temple connu car en partie envahi par la jungle.  
- Déjeuner sur place dans un restaurant de cuisine cambodgien. 
- Visite du plus grand des temples, le splendide Angkor Vat. Coucher de soleil sur Angkor Vat depuis le Mont 
Bakeng.  
- Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.  
- Diner + spectacle de danse APSARA-danse traditionnelle Khmère. 
- Nuit à Siem Reap - City River Hotel 3*. 
 

8ème Jour: Vendredi 21 Novembre 2014                    Siem Reap(Cambodge)  Danang / Hoi An (Vietnam) 
- Petit déjeuner.  
- Visite du célèbre temple de Bantey Srey "la Citadelle des femmes". Ce petit temple de grès rose est considéré 
comme le joyau de l'art khmer classique en raison du raffinement et de la beauté de ses sculptures. 
- Déjeuner. 
- Retour à Siem Reap pour le vol vers Danang. 
- Arrivée à Danang, accueil et transfert vers Hoi An. 
- Dîner au restaurant local. 
- Nuit à Hoi An - Green Field 3*. 
 

9ème Jour: Samedi 22 Novembre 2014                                 Hoi An / village de Tra Que / Hoi An (Vietnam) 
- Petit déjeuner.  
- Départ pour la visite du village des légumes de Tra Que, renommé pour ses herbes aromatiques et plus 
précisément sa menthe et son basilic. Les feuilles, qui s'avèrent plus petites que d'ordinaire, sont dotées d'un 
arôme particulier. Cette matinée vous fera découvrir la vie des cultivateurs et vous initiera à leurs techniques. 
Vous découvrirez le travail du bêchage ainsi que de la cueillette des légumes. 
- Déjeuner avec dégustation de la fameuse spécialité du village, le "Tam Huu", un assortiment de crevettes, de 
porc et d'herbes aromatiques accompagnés de 6 autres plats de spécialités régionales. 
- Retour à Hoi An pour une visite de la vieille ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO: le musée des 
antiquités, le pont japonais, le quartier chinois, la maison Tan Ky, le marché sur les rives de la Rivière de Thu Bon 
et son port, qui était au XVème et au XVIème siècle, un lieu de commerce et d'échange où accostaient les bateaux 
et jonques venus du monde entier.  
- Dîner au restaurant local.  
- Nuit à Hoi An - Green Field 3*. 
 

10ème Jour: Dimanche 23  Novembre 2014                                           Hoi An / Danang / Hué (Vietnam) 
- Petit déjeuner.  
- Départ pour Danang, en route visite du musée Cham à Da Nang et de la montagne de Marbres.  
- Continuation de la route en direction de Hué en passant par le vertigineux Col des Nuages, un arrêt en cours de 
route dans un village de pêcheurs Lang Co.  
- Déjeuner typique au bord de la mer à Lang Co.  
- Arrivée à Hué, visite du marché Dong Ba construit à l'époque française. 
- Diner au restaurant local. 
- Nuit à Hué - New star 3*. 
 

11ème Jour: Lundi 24 Novembre 2014                                                      Hue t Tour de la ville (Vietnam) 
- Petit déjeuner.  
- Visite de l'ancienne Citadelle de Hué comprenant le palais du trône, la cité pourpre interdite, le cavalier du roi, la 
porte du midi.  
- Déjeuner.  
- Croisière en bateau sur la rivière des Parfums, visite de la Pagode de la Dame Céleste du village où l'on fabrique 
des chapeaux coniques. 
- Poursuite de la croisière pour visiter le tombeau impérial de Tu Duc, sans conteste le plus beau et le plus 
majestueux. En quête d'une harmonie parfaite avec la nature, il est entouré de part de d'autre par des étangs 
plantés de lotus. La tombe est entourée de statues de lions, d'éléphants et de mandarins. 
- Diner au restaurant local. 
- Nuit à Hué - New star 3*. 



12ème Jour: Mardi 25  Novembre 2014                                                                           Hué   Hanoi (Vietnam) 
- Petit déjeuner.  
- Transfert à l'aéroport pour le vol vers Hanoi, accueil et transfert vers l'hôtel.  
- Déjeuner au restaurant local. 
- Visite de la capitale actuelle du Vietnam: le Petit Lac (ou Lac de l'Epée Restituée) et la légende de la Tortue 
Géante, le Temple de la Littérature dédié à Confucius et aux Lettrés, le mausolée de Ho Chi Minh (extérieur) et sa 
maison sur pilotis. Puis un tour en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de Hanoi vous permet de découvrir en 
profondeur la vie des habitants.  
- Dîner au restaurant local. 
- Nuit à Hanoi - Hoa Binh Palace hotel 3*. 
 

13ème Jour: Mercredi 26 Novembre 2014                       Hanoi / Hoa Lu / Trang An / Ninh Binh (Vietnam) 
- Petit déjeuner.  
- Départ pour Ninh Binh. Vous commencez la journée par une visite à Hoa Lu, visite des temples dynastiques de 
Dinh. 
-  Déjeuner au restaurant local. 
- Arrivée à Trang An, un endroit authentique encore isolé du tourisme où vous embarquerez à bord d'un petit 
sampan à rame pour découvrir Trang An, un ensemble de pitons calcaires plantés au milieu des rizières qui porte 
le nom évocateur de "Baie d'Along Terrestre". 
- Diner au restaurant. 
- Nuit à Ninh Binh - Yen Nhi 3*. 
 

14ème Jour: Jeudi 27 Novembre 2014                                                  Ninh Binh / Baie d'Ha Long t (Vietnam) 
- Petit déjeuner.  
- Départ pour la Baie d'Ha Long. Arrivée à Ha Long en fin de matinée. Vous embarquez à bord une jonque pour 
une croisière dans la Baie. La légende raconte qu'un dragon y est descendu pour se désaltérer, et trouvant 
l'endroit magnifique, il n'en est plus reparti. Depuis, elle porte le nom de "Baie où se posa le Dragon" (Ha Long). 
- Déjeuner à bord composé de produits de la mer. 
- Visite de la grotte de Surprise et le village de pêcheurs. 
- Possibilité de la baignade dans une crique de sable blanc.  
- Dîner et nuit sur la jonque - V’sprit 3*. 
 

15ème Jour: Vendredi 28 Novembre 2014                                                                  Ha Long t Hanoi (Vietnam) 
- Réveil au bruit de l'océan dans la Baie d'Ha Long où l'on vous servira un brunch à bord de la jonque. La croisière 
continue par des arrêts baignades dans les petites criques de sable blanc et des visites des grottes comme la 
caverne de Luon, accessible ou non en fonction des marées. La Baie d'Ha Long est un lieu important pour les 
Vietnamiens car c'est ici qu'ils ont repoussé la flotte chinoise par 3 fois grâce aux chemins sinueux et à un système 
ingénieux de pieux plantés pour percer les coques des bateaux chinois. Les archéologues ont retrouvé des pieux 
dans les grottes. 
- Débarquement vers midi, route de retour à Hanoi. 
- Déjeuner. 
- Temps libre. 
- Diner au restaurant local. 
- Nuit à Hanoi - Hoabinh Palace hotel 3*. 
 

16ème Jour: Samedi 29 Novembre 2014                                                                       Hanoi  (Vietnam)   Paris 
- Petit déjeuner.  
- Temps libre à Hanoi. 
- Transfert vers l'aéroport.  
- Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. Envol pour Paris. 
- Nuit à bord. 
 

17ème Jour: Samedi 29 Novembre 2014                                                                                                           Paris 
- Arrivée à Paris. 
 
 
 
 



CONDITIONS GÉNÉRALES DU SÉJOUR 

CE PRIX COMPREND : 

- Paris / Saigon et Hanoi / Paris (via Hanoi et/ ou Saigon selon rotations aériennes) sur vols réguliers. 
- 2 vols intérieurs : Siem Reap / Danang  et Hue / Hanoi 
- Transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport 
- Transports terrestres en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe 
- 14 nuits en chambre double avec bain ou douche dans les hôtels 3*** (normes locales) 
- Pension selon programme (du déjeuner du jour 2  au  déjeuner du jour 16) 
- Excursions et visites mentionnées au programme 
- Croisière en jonque privée à la Baie d'Ha Long (2 jours / 1 nuit) 
- Croisière en sampan / bateau privatif à Mékong, à Hue et Ninh Binh 
- Billet du bateau rapide Chau Doc / Phnom Penh (bateau standard collectif) 
- Spectacle de danse APSARA-danse traditionnelle Khmère  
- Guide régional francophone 
- Assistance de nos représentants aux aéroports 
- 1 pochette de voyage (convocation, liste hôtels, programme, infos...) 
- Taxes d'aéroport, surcharges fuel et taxes de solidarité incluses (à ce jour) 
- 1 Leader'Tour A.C.T.I.S – Voyages 
- 2 Interprètes en L.S.F. 
- Assurances Multirisques 
- Pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs 
- Formalité et frais de VISA Vietnam et Cambodge fait par ACTIS  

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Boissons, dépenses personnelles. 
- Supplément chambre individuelle : 349 € 

- Formalités et frais de visas Vietnam (par nos soins et à ce jour- prix révisables) : 59 € 
- Formalités et frais de visas Cambodge (par nos soins et à ce jour – prix révisables) : 29 € 
- Hausse Carburant éventuelle 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Passeport en cours de validité (valable 6 mois après la date de retour). 

Formulaire à remplir en 1 exemplaire accompagné de 2 photos pour le Vietnam et 2 photos pour le Cambodge (le 
visa Cambodge est délivré à l’aéroport de Siem Reap mais est à régler avant le départ) et photocopie des 2 
premières pages du passeport à nous retourner 60 jours avant le départ. 
 

INFOS VÉRITÉ: 
Le contenu des dégustations mentionnées au programme est indiqué à titre indicatif uniquement. Au cas où une 
dégustation de spécialités ne serait pas disponible, nous nous réservons le droit de la remplacer sans préavis par 
une autre dégustation de spécialités locales. Ces dégustations ne constituent pas les repas, elles ont lieu avant ou 
après le repas, en fonction de leur contenu. Nous les avons mises en place pour vous faire découvrir et apprécier 
des mets très traditionnels et au plus proche des repas quotidiens de la population locale. 

 

Si vous êtes intéressés par ce voyage, il faut vite vous INSCRIRE avant le 15 Décembre 2013 
Le règlement se fera en 11 fois. La réservation pour ce voyage sera faite en versement d’un acompte par 

personne (voir tableau ci-dessous). 
Vous devez envoyer votre chèque d’acompte à l’ordre de l’A.A.C.M. à l’adresse suivante : 

 

AACM c/o  Mme Janine SAGAN 
19 rue des Fonds Verts 

95610 ERAGNY-sur-OISE 
 



 
 

Vous pouvez demander à votre Comité d’Entreprise une participation financière pour ce voyage. 
 

A.C.T.I.S.-Voyages accepte les chèques-vacances  
 
 

 
Retenue de 100 € pour toute absence non excusée sauf justificatif médical et 

remplacement par vos soins. 
 
 
 
 
 
 

Règlement Intérieur, Art.15 - AACM : 
 
 - Au moins 30 jours avant la date prévue, la retenue sera de 100 € par participant. Seuls les 
motifs valables : présentation d’un certificat médical, hospitalisation, motif familial grave, trouver un 
remplacement par vos soins ou par nos soins seront acceptés pour un remboursement à 100%. 
 - Entre 30 jours et la date prévue, le remboursement s’avérera impossible. Pour les motifs 
comme la présentation d’un certificat médical, hospitalisation, motif familial grave, le remboursement 
se fera par l’assurance selon les conditions en vigueur. 
 

 
 

Prix Membre 2013 : 2 700 € TTC 
Prix Non-Membre 2013 : 2 750 € TTC 

 
 
 
 
 

Calendrier proposé pour le paiement du séjour en 11 mois 
 

Date de versement Membre Non-Membre 
Acompte – avant le 15 Décembre 2013 300 € 400 € 

1er chèque     avant le 15 Janvier 2014 220 € 220 € 
2ème chèque   avant le 15 Février 2014 220 € 220 € 
3ème chèque   avant le 15 Mars 2014 220 € 220 € 
4ème chèque   avant le 15 Avril 2014 220 € 220 € 
5ème chèque   avant le 15 Mai 2014 220 € 220 € 
6ème chèque   avant le 15 Juin 2014 220 € 220 € 
7ème chèque   avant le 15 Juillet 2014 220 € 220 € 
8ème chèque   avant le 15 Août 2014 220 € 220 € 
9ème chèque   avant le 15 Septembre 2014 320 € 230 € 
10ème chèque  avant le 15 Octobre 2014 320 € 360 € 

 

 

 
 

En cas d’annulation du voyage, les conditions générales de vente après les inscriptions : 
 A plus de 35 jours du départ : 77 € pour frais de dossier 

 De 35 à 21 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage 
 De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage 
 De 7 à 2 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage 

 Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage 


