
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

VIETNAM CAMBODGE THAÏLANDE 
 
 
 

15 - 17 ans 
21 jours 

Du 14 juillet au 03 août 2017 
Du 07 août  au 27 août 2017 

 
 

TRILOGIE 
ASIATIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUR LE TERRAIN DEPUIS 
1989 

3 saveurs asiatiques différentes ! 

Début de séjour au Vietnam avec la découverte de la trépidante Hô Chi Minh Ville 
et sa cuisine raffinée. Leçon d’histoire avec le musée des vestiges de la guerre et 
la découverte des «Tunnels de Cuchi». 

Immersion dans le Delta du Mékong avec nuits chez l’habitant et découverte des 
marchés flottants ! 

De nouveau indépendant et pacifié, le Cambodge révèle quelques belles sur- 
prises avec comme destination phare, les temples d’Angkor, superbes figures 
architecturales khmères. 

L’atmosphère paisible de Phnom Penh sera idéale pour la mise en place d’un jeu 
de piste à la rencontre des habitants ! 

Enfin, la Thaïlande possède des atouts inestimables pour les apprentis globe 
trotteurs. Une infrastructure touristique très développée, une nourriture variée et 
très appréciable, des sourires chaleureux pour les nouveaux venus, des plages 
paradisiaques... 

Ce séjour conjugue au mieux culture, dépaysement et détente...en toute sé- 
curité ! 

 



 

  

 

PROGRAMME 
 

 

J1 À J3 : PARIS / HÔ CHI MINH (VIETNAM) 

Décollage de Paris. Vol de nuit avec escale. Arrivée à Hô Chi Minh. Transfert et installation 

à notre auberge. Première réunion de présentation du séjour. 

Visite du musée des vestiges de la guerre puis excursion aux tunnels de Cuchi creusés par 

l’armée révolutionnaire pour combattre les américains ! 

Marché traditionnel et découverte de la cuisine raffinée vietnamienne. 

J4 À J5 : DELTA DU MEKONG (VIETNAM) 

Direction le sud en bus local pour une immersion dans la vie du delta du Mékong. 

Hébergement chez l’habitant. Découverte en bateau des célèbres marchés flottants, des 

nombreuses rizières, et de la vie des habitants du Delta. 

J6 : REMONTÉE DU MEKONG (VIETNAM > CAMBODGE) 

Passage de la frontière cambodgienne en bateau. 

J7 À J8 : PHNOM PENH (CAMBODGE) 

Découverte de la capitale du Cambodge et son Palais Royal. Leçon d’histoire avec la visite 

du centre S21 tristement célèbre sous le régime de PolPot. 

Puis «City Game» (grand jeu  à base de quizz, énigmes...) à la rencontre des locaux. 

J9 : PHNOM PENH > SIEM REAP (CAMBODGE) Transfert en bus local (6h) 

J10 À J12 : SIEM REAP (CAMBODGE) 

Une ville en plein développement du fait de l’attraction touristique des temples d’Angkor. 

Visite du lac Tonle Sap et son village flottant. Rencontre avec un orphelinat (don de 

matériel et échange avec les enfants). Cours de cuisine (tous à vos woks!!) 

Journée en vélo pour découvrir les plus aboutis et les plus impressionnants temples 
d’Angkor 

J13 : SIEM REAP > KOH CHANG (THAILANDE) 

Transfert en bus pour le passage de la frontière thaïlandaise. Minibus et ferry pour 

rejoindre l’île de koh Chang! 

J14 À J17 : KOH CHANG : «L’ÎLE ÉLÉPHANT» 

Nous avons choisi de finir sur cette île paradisiaque pour la découverte des fonds marins. 

Vous partirez en “long tail” (pirogue locale) pour une partie de snorkeling (plongée avec 

palmes, masque et tuba) dans le parc national à la recherche de l’île perdue ! Bains avec 

les éléphant! 

J18 À J20 : BANGKOK 

Installé sur la seule colline naturelle de Bangkok, le temple «Golden Mount» nous offre une 

vue panoramique sur la ville.  Shopping sur les marchés locaux. 

Découverte du Palais Royal, un joyaux architectural. Transports locaux variés dont les 

fameuses barques à moteur et les tuk-tuk ! 

Massage traditionnel thaï et dernier shopping avant le départ à l’aéroport. 

J21 : PARIS Arrivée à Paris 

 

  
 

 

Rappel : Le circuit présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours 

précédents. En accord avec nos ambitions éducatives, il peut être modifié selon la météo, les 

opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 



INFOS PRATIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENCADREMENT ET EFFECTIF 

16 à 18 jeunes de 15 à 17 ans + 2 adultes (1 BAFD + 1 BAFA). 

FORMALITÉS 

> Passeport valide 6 mois après la date du retour. 

> Visa thaïlandais et Vietnamien (gratuits, à prendre sur place), visa cambodgien compris dans le tarif (à prendre sur 

place, fournir 2 photos d’identité) 

> Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale (document joint) + 

photocopie du titre d’identité du parent signataire. 

Les participants de nationalité étrangère devront se renseigner auprès de leur consulat avant de partir. 

SANTÉ 

Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France et en bonne santé. Nous vous 

conseillons les Vaccins contre l’hépatite A et la typhoïde + un traitement antipaludéen. 

Informez vous sur www.pasteur.fr ou auprès de votre médecin traitant. Durant le séjour, nous fournissons une trousse à 

phar- macie à un encadrant qui fait office d’Assistant Sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 

Vols «panachés» sur ligne régulière avec escale : ALLER : Paris > Hô Chi Minh et RETOUR Bangkok > 

Paris Puis sur place nous utiliserons les transports locaux et privés : tuk-tuk, minibus, ferry. 

HÉBERGEMENT 

Nous dormirons dans des hôtels simples ,appelés «Guest House». 

RESTAURATION 

Nous mangerons dans des petits restaurants et des échoppes où nous goûterons aux plats locaux. 

TROUSSEAU 

Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J - 45 mais au delà des affaires classiques il faut déjà 

prévoir : 1 sac à dos ou 1 sac de voyage + 1 duvet léger ou sac à viande + 1 gourde + 1 lampe frontale 

ARGENT DE POCHE 

Nous conseillons pour ce séjour 40 €. L’argent de poche ne sert qu’aux besoins personnels du participant. Prendre plus 

si on envisage l’achat de souvenirs.  Cet argent est sous la responsabilité du jeune. 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE 

En Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge, c’est la saison des pluies, il peut pleuvoir mais sur une courte durée. Il fait 

chaud et humide. 

Quand il est 16h00 à Paris, il est 22h00 à Bangkok, à Ho Chi Minh, ou à Siem Reap. 

 
 
 
 
 

 

CONTACT 
Permanence 24h/24 pendant les séjours 

Zigotours 

50 rue Abbé 

Grégoire 38 000 

Grenoble 

Tél :  04.76.87.58.53  

Fax : 04.76.87.61.00  

Email : info@zigotours.com 

Site :  www.zigotours.com 

ZIGO / Vietnam - Cambodge -Thaïlande - Eté 2017 

 

La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans l’orientation du 

déroulement de leurs vacances. 

En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’oeil attentif des 

encadrants. En accord avec notre projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, 

sachant que : 

- Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec plus de souplesse et 

leur laisser ainsi la possibilité d’intervenir sur le contenu. 

- Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons des tarifs équitables. 

http://www.pasteur.fr/
mailto:info@zigotours.com
http://www.zigotours.com/
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LE PRIX COMPREND : 
> Vol international de Paris à Hô Chi Minh et retour de Bangkok à Paris sur 

ligne régulière avec escale (Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways...) 

> Les déplacements sur place en transport locaux et privés 

> Les activités décrites dans la fiche ci jointe 
> La pension complète  avec eau minérale au repas 
> Le visa touristique cambodgien à prendre sur place 

> L’assurance rapatriement à MMA assistance 
> L’encadrement par une équipe ZIGO diplômée et expérimentée 

> Le suivi pédagogique de 
ZIGO 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
> Argent de poche 
> Éventuelles surcharges de taxe ou devises 
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Au départ de Paris 

Prix fort : 2480 € 

Prix agent Caf92 : 992 € 


