
                                                     le 18 janvier  2009                                 ABM le 10 mars2010 
 

LAOS- CAMBODGE- VN- THAILANDE du 16/04 au 17/05 2009 
 

Fils conducteurs du voyage:  
La photographie, les treks, diaporama de voyage, contact avec les locaux et aussi les 
étrangers, mode de vie et évolution de ces pays du M é kong Avec en points forts pour la 
photographie: 
- Autour du Mékong, voire qq balades en bateau (surtout au Laos  et au Vietnam). 
- Les très beaux paysages  
– Danses en général. Ethnies très spéciales.  
- Contacts avec les locaux. 
- Culture des pays traversés et visites des sites les plus intéressants  
Traitement anti palu, à priori. Nous ferons plutôt du préventif, moustiquaire, repellent, etc  
 

Préparation :-Billets pris le 27 janvier 2009 chez OPODO              
                              Prix : Prix : 707,23 €, pour PARIS BKK (A/R) dont taxes 54,23 € 
                             -Visas pour Thailande pas nécessaire pour séjour< 30 jours dans le pays    
                                                Laos :           OK retiré le 18 février  2009   
                                                Cambodge : OK retiré le 25 février 2009                                                            
                                 Visa Vietnam: à obtenir avant, pas possible à la frontière  
     
                            Ambassades en France : 
                              LAOS : 74 avenue Raymond Poincaré  (tél  : 01 45 53 02 98). 
                                          75116 – PARIS   (ouvert de 9h à 12h) 
                              Visa né cessaire: 3 à 4 jours pour 40€ (liquide)    
                              
                              CAMBODGE : 4 rue Adolphe YVON  (Tél  : 01 45 03 47 20)  
                                                   75116 – PARIS 
                              Visa né cessaire: 3 à 4 jours pour 20€ (liquide) Copie 1 ère  page passeport  
                               
                             VIET NAM: 62 66 rue Boileau ( Tél  : 01 44 14 64 00)  
                                                     75016 – PARIS 
 
                    THAILANDE: 8 rue de Greuze  (Tél:  01 56 26 50 50) 
                                                    75116 – PARIS 
                             Visa pas nécessaire si moins de 30 jours  
  
                            -Monnaie: - THAILANDE : 1 € =    45,5 B (Bath) 
                                            - LAOS             : 1 €     =  11000 K (Kip) 
                                                                     : 1 $US = 8400 K     
                      
                                 - CAMBODGE    : 1 € = 3700 r (Riel)  
                                            - VIETNAM      : 1 € =  22500 Donghs   
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VOYAGE, NOTES sur le PARCOURS EFFECTUE : 
 
Thursday 16 avri  Nuit dans l’avion (décalage horaire de 5h en plus) 
- Départ à 13h00 de Paris pour Roissy 2A. 
- Décollage à 1 5h30, arrivée à DUBAI à 00h15 
- Friday 17, re-décollage à 03h15 de HK et arrivée à BKK à 12h30  
 
Friday     17 april   1ère N uit u JJ Guesthouse à CHIANG MAI (450 Bth) 
- Lever à 7h  
- Sans sortir de l’aéroport de BKK nous prenons l’avion pour Chiang Mai qui décollera à 14h30  
  à 15h45 nous sommes arrivés. Taxi pour aller au « Julie hôtel  » qui est full.    
- Balade de nuit dans le centre ville et les douves notamment avec les jets d’eau illuminés,  
  nous nous égarons un moment suit e à de mauvaises indications mais finalement nous nous  
  retrouvons dans un excellent restaurant    
 
 
Saturday   18 april    2ème N uit u JJ Guesthouse à CHIANG MAI (450 Bth) 
- Lever à 7h  
- Temple à 16 km au nord ouest de CHIANG MI  PHRA THAT DOI SUTHEP (30 Bth)  
   306 marches, 1676 mètres   
- Deuxième temple de 1345, WAT PHRA SINGH avec  Boudhha Lion, temple le plus vénéré  
   de la ville   
- Gare, marché du samedi , Internet    
- Beaucoup de « fêtards  » au resto,  
    
Sunday     20 april Nuit à  CHIANG KHONG (avec package 2 jours, 1600 Bt – 35,20 €)  
- Réveil à 7h30, très cool car le bus du «  package Laos » démarre à 12h seulement.  
  Petit déjeuner dans un petit resto français avec  prix modéré et bonne qualité.  
- A 11h30 minibus de très bonne qualité,  routes et compagnons agréables  : Cathy et Wayne   
  des canadiens, qui ne parlent pas français , mais très chouettes.  
- Nous rejoignons Chiang Khong à 18h. En fait nous avons roulé 4 h + arrêts et retard  !!   
- Ce « package » est décidément excellent, les chambres sont très OK, avec un ventilateur  
  seulement (pas de clim sans supplément de 250 Bt. On ne prend pas ) 
  Le repas est correct , sans plus avec pour dessert : des bananes !!!!!!!!  
- Après dîner  : Internet ½ heure. Il est 23h     
 
Monday     20 april  Nuit à PAN BENG au BOUNMEE GUESTHAUS.(90.000 Kip) 
- Départ en bateau pour PAK BENG prévu à 8h00, lever à 6h45 , pour le breakfest, boucler  
  les bagages, faire qq photos dans le village de Chiang Khong. Ca se complique, minibus  
  jusqu’au Mékong, contrôle des visas en Thaïlande,  traversée du Mékong, contrôle des visas  
  et formulaire au Laos à  Huay Xai. Réservation d’une chambre au Bounmee Guesthaus 
- On bricole jusqu’à 11h45 avant le départ sur le vrai slow boat !!!! En route pour le sud avec  
  4 arrêts dont un de justesse, le driver n’a pas freiné à temps. Déjeuner sur le bateau  
- Les appareils photos ne chôment pas, a rrivée à Pak Beng à 18h . Voyage excellent, avec des  
  paysages variés.  Ce trajet un peu long, est a recommander. L’hôtel n’est pas le meilleur,  
  mais c’est pour une nuit! Repos bien mérité , douche, un repas payé de justesse car je  
  n’avais que qq Kips ce matin (pour 10 $)   

 



 
Tuesday 21april1èr e Nuit LUANG PRABANG– New SOMJITH GUESTHOUSE(10 € Clim) 
- Réveil à 6h30 , petit tour dans le village, après un bon breakfast à  l’hôtel.  
- Super à 8h45 nous sommes prêts  pour descendre au port, le bateau ne partira qu’à 9h30,  
- Comme lors de la première étape, nous nous inst allons sur le carré avant du bateau et  
  même sur la plateforme devant le driver, à l’extérieur. Génial  
  De beaux paysages, un peu d’air frais et seulement 4 stop, Quelques thailandais boivent du  
  whisky en grande quantité, chauffeur du bateau inclus.   
- Arrivée à 17h30 à Luang Prabang, un tuk tuk qui nous conduit à l’hôtel new Somjith  
  Guesthouse tout près du Mékong, Mais il y a une nuée d’hôtel  
- A 19h30 très bon diner avec 3 plats typiquement laotiens . Super à recommander. 
  
Wednesday 22 april  2è me Nuit à  LUANG PRABANG 
- Grande journée Luang Prabang , visite de la ville  voir le Lonely Planet 
- Retour à 18h15 au bercail en minibus 
- Nous sommes près de l’hôtel et à 23h nous rentrons 
   
Thursday   23 april   Nuit dans le bus pour VIENTIANE (120.000 K x 2 soit 12$ x 2) 
- Réveil à 5h45, pour aller voir les offrandes au x moines, nous pouvons mitrailler !! 
- Petit déjeuner dans notre café branché habituel. Un peu de balade dans le marché,  
– Réservation du trajet pour les cascades de TAT KUANG SI  (30 € x 2 de transport + billet  
  d’entrée 20 € x 2), un très be l endroit, pour tout âge.  Nous restons de 13h30 à 17h30 dans  
  ce site avec baignade. Puis retour à l’hôtel, pour prendre les billets pour Vientiane en  
  sitting bus et faire provision de sandwiches pour le   voyage. 
 -Un tuk tuk asthmatique vient nous chercher à  18h30 pour la gare. 
 
 
Friday      24 april Nuit dans le slipping bus VIENTIANE  PAKSE   120.000 K, départ                            
20h30, trajet 10h, 687km Page 113 duLP – Super bus)                                                                                                                            
- Seule journée à Vientianne, très belle journée  !! 
  Arrivée  à 6h à Vientianne après un bon voyage  (10h entre LP et VIENTIANE), bus assis,  
  nous avons assez bien dormi. Attention arrivée à la gare du nord, il faut ensuite  
  aller à TALAT SAO gare pour avoir un bus à 2000 Kips qui nous emmène à la Southern and  
  International ( à 9km).  Nous prenons les billets pour le « sleeping bus de nuit » et laissons   
  les sacs pour la journée  au guichetier de la gare. Ensuite retour à Vientiane et visite. 
- Arc de triomphe de Patuxay et les jardins autour, super avec les flamboyants. 
- Temple THA THAT LUANG, le plus important du LAOS, dé couverte de la ville avec le  
  parcours du Lonely P,  visite du Temple VAT SI SAKET, super bien  
- Visite du musée gratuit  !! photos interdites. Passage au market, Temple VAT PHRA KAEO,    
- Café restaurants, sous les flamboyants, dégustation d’un poisson au gros sel, super !!  
  Ensuite un grand café glacé sur les berges du Mékong,visite de 3 temples proches,  il fait  
  super chaud. Magnifiques photos le long du Mékong , f emmes pê chant au filet.   
- Nous nous retrouvons à TALAT SAO à 18h45 et devons prendre un tuk tuk. Diner de  
  brochettes de bœuf avec une soupe aux nouilles excellente 
  A 20h on embarque dans notre bus VIP, grand confort + clim, c’est le paradis !!  
 
 
 



 
Saturday   25 April  , 1ère Nuit à PAKSE au Sabady 2 Guesthouse (68.000 K) 
-Arrivé e à 7h30 à PAKSE très bon voyage sans arrêt ( 11h entre VIENTIANE et PAKSE),  
  puis tuk tuk pour 10000 K et nous voici installé , sans clim avec les routards au Sabady  
- Petit déjeuner, barbier , douche, organisation des jours suivants à ANKGOR. Petit tour de  
  ville.Et puis repos du guerrier, nous restons cool jusqu’à 11h, nous faisons le parcours et le  
  timing jusqu’à SIEM REAP. Tout est OK, mais un peu cher !!! 
- PAKSE vaut bien un détour, avec le Se Don qui se jette dans le Mékong. Nous continuons  
  jusqu’au Mékong, sous les flamboyants et dénichons vers 13h un petit restaurant au bord  
  du fleuve. Dégustation d’un gros poissons au citron vert avec salade lao, c’est excellent. Fin   
  d’après midi avec shopping et qq photos ca et la, rien de transcendant. Sauf un bistrot de  
  shake pineapple et orange, une merveille.  
- Fin de soirée, avec un peu d’Internet, vue une partie de boules lyonnaises !!  Repas au coin  
  de notre rue super le fried rice with vegetables. Couché à 22h30  
                             
Sunday     26 April  2è me Nuit à PAKSE au Sabaddy 2 Guesthouse. 
- Réveil entre 6h et 6h30, méga douche , en route pour le petit déjeuner  au café du coin . 
- Départ à 9h pour le plateau des Boloven, à l’est de Pakse (page 269 du LP), transport en  
  bus de l’hôtel. Coût 190.000 x2 tout inclus repas,  entrées des sites, dégustation, guide  
  parlant français . Il fait beau et pas encore trop chaud !! 257 km au total, retour à 18h45. 
- Journée excellente avec dans l’ordre : une plantation de thé, les chutes  de Tade Fane,  
   plantation de café , à la fin un méga orage , Matinée et déjeuner moyens  !! 
- Par contre grand après midi  : rencontre avec un gigantesque éléphant,  la visite d’un village  
  animiste très intéressant, très cool le dimanche. 2 ethnies coha bitent, 90% et 10%,  
  distinction par les marches d’escalier ! Les femmes et les enfants fument, une femme  
  tisse, beaucoup de belles image au village de Kan Don . 
- Ensuite une autre plantation de café , un village très beau. Arrêt sur le travail de  
  préparation d’un champ de cacahuètes, puis dernière étape avec la très belle cascade de  
  Tad Lo Station, un endroit plein de fleurs et de couleurs merveilleuses.   
- Retour rapide, un seul arrêt pour voir une plantation d’hév éas. Discussion avec M.Vong, dans  
  l’ensemble la vie au Laos n’est pas si mal, même si l’état n’a pas beaucoup d’argent. Il  
  pronostique une confédération  avec le Cambodge et le Vietnam dans qq années. La  
  Thaïlande n’a pas l’air d’avoir ses faveurs . Dîner à notre resto d’hier et retour à 22h.  
 
Monday    27 April  Nuit à Dan Nakasang Guestahouse restaurant ?? ((68.000 K) 
- Voyage jusqu’à SIEM REAP = 360.000 x 2 en 2 jours, réservation par Mr.VONG de PAKSE  
   Départ 8h arrivée à Nakasang à 10h15, nous cherchons un hôtel, le second sera le bon.  
- Nous traversons le Mékong  pour 60.000 K, un couple de sympathique caennais, nous  
  conseille le parcours à bicyclette et nous donne la carte de l’île de Don Det et Don Kon.  
  Super balade à vélo dans les 4000 îles à recommander !!  
  Nous suivons le Mékong de près, avant de stopper à 13h pour un déjeuner du  
  meilleurs cru, brochettes de poulet. Nous reprenons la piste. Tout est très beau, la vue  
  sur le Cambodge, la piste dans la jungle, la baignade, le coucher de soleil, etc.. 
- Sur l’autre rive, les restos sont fermés  lorsque nous arrivons, nous nous rabattons sur un  
  sandwich au thon, des mangues et une bière .        
- Cette visite à SI PHAN DONG, aux 4000 îles, archipel sur 50 km, entre PAKSE et  
  la frontière  cambodgienne est superbe. 21h, retour au bercail.   
  



 
Tuesday   28 April Nuit au CAMBODGE à KOMPONG CHAN  Guesthouse ?? (6 $/nuit) 
-R éveil à 6 h15 pour le dernier lever du soleil sur le Mékong  au Laos, le ciel est un peu  
  chargé . Petit déjeuner à l’hôtel, le café arrive, puis le pin par moto et un ananas tout frais!! 
-Tour du village, qq courses au marché pour midi, les pêcheurs s’affairent pour vendre leurs  
  poissons, des bars et des poissons chats. Retour à notre home, bagages, rasage, douche, un  
  peu d’écriture, un second jus de pineapple.  
- Le chauffeur nous reprend à 10h30  à notre hôtel NAKASANG, 30 km et on arrive à la  
  frontière.  Déjà 12h, pause casse croûte avant de repartir pour un changement de véhicule  
  et de chauffeur à Strungteng. La route jusqu’à Katrie est monotone et peu attrayante. 
  En première impression , le Cambodge, parait plus pauvre que le Laos, maisons plus petites   
  et très peu en «  dur ». à Katrie nouveau véhicule et nouveau driver, jusqu’au bout.  
  Chauffeur pas sympathique et pressé de rentrer à P NOM PHEN ! 
- On stoppe à 18h30, pour coucher à KOMPONG CHAN (C’est la 3ème  ville du Cambodge),  
  deux hôtels complets un troisième plein de «  masseuses » !! Le quatrième st OK, mais pas   
  terrible. On fait les quais du Mékong avant de d îner d’un poisson avec riz et nouilles aux  
  végétables  sur une terrasse. A 22h 30 c’est terminé tout le monde au lit 
 
Wednesday 29 April  1ère N uit à  SIEM REAP/ANGKOR Ancient Angkor Guesthouse (11 $)   
-Lever 5h45 pour qq photos, mais le temps est bouché  !! 
  Frayeur à 7h15 personne au Mékong hôtel, nous téléphonons au ch auffeur d’hier qui nous  
  indique le RdV à côté de notre hôtel. Le chauffeur passe nous chercher à 7h30 
- Arrivée à 1 3h à SIAM REAP après 2 arrêts sur panne mécanique, roue AR.  
- Hôtel pour 2 nuits, le driver du tuk tuk nous conduit à l’Ancient Angkor Guesthouse qui est  
  super bien. Nous allons calmer notre appétit sur un poulet entier  !! 
- Il est 15h, nous réservons 2 billets pour BKK (à 9 €),puis nous suivons les conseils de   
   d’autres voyageurs nous partons faire un tour sur le lac TUNLE. Quelle bonne idée ,  
   superbe ce site avec les maisons flottantes. Quelle vie pour ces gens !! 
- Sur le chemin nous assistons à un mariage (dans Siam Reap) et à une fête du parti  !!  
- Retour de nuit, douche, Internet, nous choisissons un restaurant de poisson dans la Main  
  Road. Repas excellent agrémenté par des danseuses et danseurs  !! Une belle journée.   
 
Thursday   30 April 2ème Nuit à  SIEM REAP/ANGKOR Ancient Angkor Guesthouse  
- Grande journée de v isite des temples à Angkor. Lever vers 7h                                  
- Location de bicyclettes et en route pour une merveilleuse balade, à recommander c’est   
  exceptionnel  
- Visite des temples : Bayon et Banteay Kdei  
                                  Palais Royal  
                                  Pagode d’Argent 
 - Voir le Lonely Planet 
    Nous aurons des photos magnifiques  
- Même pour des non spécialistes et pas trop amateurs de pierre c’est magnifique. Je  
   retournerai sur ce site, toujours à bicyclette et aussi sur le lac Tunlé un jour de beau  
   temps  
                  
 
 
 



 
Friday  01 Mai  THAILANDE 1ère n uit à BKK hôtel  CHADA (550 € avec la clim)1 
- Réveil à 6h du matin, les bagages prêts,  petit déjeuner copieux au resto de l’hôtel avalé  
  rapidement et le bus nous prend à 7h30 . 
  Changement de bus à Siem Reap, il y de nombreux voyageurs qui attendent déjà  
  sur le pavé. Par chance nous sommes parmi les 3 sélectionnés pour partir en taxi à la  
 frontière avec  3 autres touristes. Nous gagnons 2h et sommes du côté Thaïlande à 12h.  
  Nous perdons une heure à attendre que le minibus pour BKK soit complet.    
 Voyage impeccable, à 15h30 nous trouvons l’hôtel prévu le Donna Guesthouse, full !!  Au  
 4ème essai nous trouvons de la place au Chada hotel, avec clim, négocié à 550  Bt à deux   
 Bernard réserve pour un bus à 150 Baths pour l’aéroport, balade dans les environs de l’hôtel  
 nous trouvons un resto de rue, près du Royal Palace à un pris défiant toute concurrence, la  
 sympathique vieille dame nous fait le dîner , excellent, à 110 B avec la bière  !! ,  ensuite.    
- Décision d’aller visiter les quartiers chauds de Sukhumvit, un tuk tuk nous emmène, il est  
  20h30, mais nous devrons marcher environ 1h, il y aune sacré faune et  qq bons resto. Une  
  bière pour moi, passage au pédicure pour Bernard et nous voilà de retour vers minuit  
 
Saturday   02 Mai : 2è me nuit à BKK hôtel  CHADA pour BG 
Bernard R reprendra l’avion à BBK le 2 mai 20h30, bus pour l’aéroport à 17h.   
Je passerai la nuit dans le même hôtel  avant de partir pour le Nord et l’Est de le Thailande              
 - Réveil matinal à 6h, douche , rasage de près , un solide petit déjeuner dans la rue de notre  
   hôtel et nous voilà fin prêt pour un tour des principales beauté s de BKK.   
- Tout d’abord un tour sur la grande place Sanam Luang. Voir le marché aux amulettes  
– les canaux de THONBURI et WAT ARUT   
  Dans la journée visite  du WAT PHAKEAW et le Grand Palais , le WAT PHO (temple) 
- Déjeuner léger au bord de la rivière  Mar Nam Chan Praya à cô té de l’embarcadère. 
- Dîner dans une échoppe de poisson, pas loin de l’hôtel, large tour du quartier, toujours très  
  animé . J’avale deux bières, je suis loin du compte quand je vois l’état de certains!   
  Mes bagages sont prêts pour le lendemain car le départ est matinal .  
                          
        
Sunday     03 Mai Nuit à Buri Ram  BOUM Guesthouse Hôtel   
- Départ vers le nord . Réveil à 6h30 c’est un peu juste, le bus est à 8h30 à la  
  gare du Nord à environ ½ h de l’hôtel. Mais le taxi arrive largement à temps et je peux  
  m’offrir un café et des biscuits avant le départ à 8h30, avec un service de compagnie  
  aérienne . Le voyage est très cool, le paysage OK, avec des thaïlandais qui se marrent en  
  regardant un DVD genre Benny Hill !! Intéressant de voir la vraie Thaïlande.   
- Arrivée à 13h30, je cherche un hôtel et trouve le Boum G uesthouse, un peu cher mais j’ai  
  la flemme de chercher autre chose !!  
- Visite de la ville à pied, pas transcendant, mais cette étape é tait destinée à faire le  
  point. QQ photos seulement, ville moyenne, marché impeccable, c’est presque comme en  
  France. Grande séance d’Internet avant un excellent dîner  thaï.  
  Les recherches Internet ne donnent pas de possibilités pour aller à Nong K hai t dans le  
  Nord et repartir sur le Vietnam. Mauvaise surprise il me faut retourner à BKK et sauter    
  cette étape à Nang Khai.  Je verrai peut être au retour selon le temps qu’il me restera. 
  Retour assez tôt à la Guesthouse, mise à jour photos et texte,  
                                                 
1
  

 



Monday     04 Mai Nuit à BKK hôtel  CHADA  
- Réveil à 6h, je traîne un peu,  le  bus pour BKK est à 8h30, petit déjeuner, douche et en  
  route. Je m’installe dans le bus avec l’appareil photo à portée de main. 
- Arrivée à la gare de BKK à 14h, un peu de tuk tuk et je retrouve l’hôtel bien apprécié.     
  Super, à 15h je suis installé et part faire un grand tour du quartier pour repérer  
  les agences de voyage et les restaurants, un dans la rue est super avec gambas au  
  barbecue, l’autre est un vrai resto avec poissons et gambas le Deo Moon restaurant. Ma  
  visite me conduit à une école de boxe thaïlandaise, je n’aurai pas le temps dans ces 2 jours,  
  mais au retour sans doute.   
- Pour les billets c’est vraiment difficile de choisir: ou du cher ou rapide, ou bien pas grand-  
  chose…...  Je verrai ce soir et demain quelle est la moins mauvaise solution.  
- Après toutes ces balades et un diner de poisson retour au bercail et au lit à 22h30 
 
Tuesday     05 Mai Nuit à BKK hôtel  CHADA 

- Bon j’ai en tête la suite du voyage et avec les infos d’hier, les solutions s’imposent, il me  
  faut partir pour le sud de la Thaïl ande, pour rejoindre le Cambodge, puis le Vietnam. 
-Avant de tout boucler, un breakfast à notre bistrot habituel, visite et négociatons da ns  
  plusieurs agences, mais tous les prix et les moyens sont sensiblement identiques. 
- Journée de transition, j’en profite pour la maintenance dans les shops locales: nettoyage  
  de l’appareil photo, resserrage des lunettes, montre arrêtée remise e n marche !!     
 
Wednesday 06 Mai Nuit à TRAT à la  GUY GUESTHOUSE (250 B la nuit) 
- Les décisions étant prises il n’y a plus qu’à ….  A 6h je suis debout, à 7h tout est fin prêt,  
  Les bagages sont presque terminés, un bon petit déjeuner  s’impose. 
- Retour à l’hôtel, une dernière douche, un peu d’Internet avec les photos pour la famille et  
  les amis et   route pour le bus qui va d BKK à TRAT. Départ 8h30 avec RdV à l’agence, puis  
  un peu de marche à pied dans la KHAO SAN road, peu de monde dans ce bus. 
- Voyage en bus toujours frustrant, les belles photos échappent  !!! Pas grand chose à dire  
  sinon que la traversée de BKK est assez impressionnante, qu’il y des usines plutôt modernes       
  les bus dépose nt tous les passagers avant TRAT à xxxxxxxxxxxx , il faut attendre un bon  
  quart d’heure et c’est un taxi qui me conduit les 15 derniers kms. Le Lonely Planet n’est pas  
  dans un bon jour, hôtel très médiocre et un restaurant introuvable  !! 
  Je fais le tour de la ville à pied,  et trouve le marché  pour un excellent frieds noodles. Et  
  ensuite je me fais draguer par 2 Lady boys (nom donné aux travestis ici). Bon ce n’est pas  
  mon jour, donc au lit près  avoir potassé le parcours du Vietnam. Il est déjà Plus de 23h .   
 
Thursday   07 Mai Nuit à PHNOM PENH au PENH CHETH HOTEL 12 $  la nuit avec clim)  
 - Réveil à 4h45 pour être devant l’hôtel à 5h, il faut ê tre à la frontiè re le plus tôt possible.     
   Malheureusement nous attendons une heure que le minibus soit plein à TRAT. Ce sera la  
   course et des frais pour attraper le bus.   
- Arrivée à la f rontière à 7h15, visa nouveau pour Cambodge (1200  Bahts) et aide de locaux 
   ce qui me coutera 340 Baths !!!!  
- Bus à 8h pile. Je fais la connaissance de Jack dans le car, il connait bien Phnom Phen et  
  m’offre des bananes et du pain, je n’avais pas eu le temps de déjeuner.  
- Arrivée avant 14h , l’hôtel est à 500 mè tres. Lunch très  succinct avec Jack, je suis  
  rapidement dans le bain de Phnom Phen. Achat de la descente du Mékong, trajet Phnom  
  Phen ( 10 € seulement en bateau lent)  Chau Doc, tout cela sous un sacré or age!! 
 



 
 
- Dîner d ans une écho ppe près d e l’hôt el, mis le riz poulet n’est pas le meilleur. Près de l a  
  rivière, les bars sont plutôt animés et il y a da l’ambiance et certaines “filles ont de très  
  grosses voix”. La journée a été rude, il est déjà 23h30 lorsque je coupe la lumière   
 

 
Friday      08 Mai Nuit à CHAU DOC, Vietnem, Hôtel Vinh Pho uc ( 10 $ avec clim) 
- Réveil 5h45 , départ 7h15 de l’hôtel 
- Dé part 9h pour le bateau 
- Passage des frontiè res 12h30 
- Arrivée Chau Doc 15h15 , hotel Vingh Phuoc avec une immense chambre. 
- Visite de la ville rapide, il y a une fête politique avec défilé, je retrouve le Vietnam d’il y a     
   4 ans. Quelques photos typiques du Vietnam avec la statue de l’oncle Ho et ses émules   
- Internet, rencontre d’un jeune couple Austria/Deutschland,, avec qui nous échangeons nos  
  connaissances ! 
- Dîner échop pe près de l’hôtel et citron glacé  (j’ai failli boire l’eau de la glace du bac, mais  
  heureusement j’ai vu la pr é paration !!) 
 Au lit à 22h30 avec un peu d’ordinateur et je tombe de sommeil à minuit. 
  
Saturday   09 Mai Nuit à Can Tho  HUY HONG HOTEL (dans le package) 
- Réveil à 6h, rasage et douche, un peu d’ordinateur et petit déjeuner à l’hôtel  
- Depart à 7h avec les autres touristes  
  1 ére Journée sur le Mékong au Viet Nam 
- Voir Lonely Planet pour le détail.    
- Je dois revoir le programme prévu initialement vu le prix des avions, car je me suis promis  
  d’aller à HOI AN au centre du VN, ce lieu est magnifique  
 
 
Sunday     10 Mai Nuit HCM/SAIGON VINH GUESTAHOUSE (Nuit 13 $ =11 €) 
- 2 éme Journée sur le Mékong, réveil 5h45  
- Toilette, petit déjeuner et en route pour les 2 plus gros marchés flottants du delta:  
   * Cai Rang  
   * PhongDien.        
- Retour HCM à 18h30 
- Achat des billets d’avion HCM DANANG 11/05) 
                                     et DANANG  BKK (14/05) 
  à l’hôtel 
- Dîner au Shin Cafe, tout près de l’hôtel. 
- Balade nocturne, avec arrêt chez les peintres très habiles et l’odeur de leurs ateliers 
  Beaucoup de scènes et de photos insolites. 
  Retour à l’hôtel vers 23h, la fin du voyage est maintenant bouclée, je vais dormir très  
  tranquille.       
   
 
 
 
 



 
Monday     11 Mai Nuit à SON TRA JIMMY HOTEL 5 (Cher, mais vacances, 20 $ /nuit)   
- Réveil à 7h30 après cette belle soirée à HCM 
  Petit déjeuner et préparation des bagages, avant d’aller faire un dernier tour à HCM. Je  
  suis un peu inquiet car Sandra ne m’a pas répondu (c’est ma fille et hier c’était son  
  anniversaire !)  
– L’avion décolle comme prévu à 15h 45 et arrive à Da Nang à 17h, taxi avec un couple  
  d’anglais et  une jeune Vietnamienne  qui va aussi à Son Tra.  
- Elle parle un peu anglais et cela permet au chauffeur de me trouver un bon hô tel pas trop  
  cher, à environ 500 mètres de la plage . 
- De plus nous nous retrouvons à quatre pour dîner, sur une terrasse, il doit faire 25/30°,  
   Super soirée, malgré mon anglais pas terrible.  Rendez vous est pris pour demain, nous  
   sommes invités à dîner chez les parents de Nga.  
- Coucher vers minuit ! 
 
Tuesday    12 Mai 2è me Nuit à SON TRA au ONLINA Hotel(230.000 D/nuit=10€- Clim) 
- Aujourd’hui, journée HOI AN, un endroit découvert en 2002. Il fait  très chaud de bon  
   matin  et je dois prendre le bus (15000 D) 
- Dép art à 8h après un bon petit déjeuner . Auparavant, je change d’hôtel, le Onlina situé  
   à 100m beaucoup moins cher. 
- Tout d’abord il me faut rejoindre le bus  à 9h, mais je rate le premier, pas le suivant!!! Une  
   1/2h heure de route environ, puis un peu de motorbike avant d’arriver à Hoi An et son pont  
   japonais, etc…. Sans oublier la rivière avec une photo d’un splendide vieillard et le marché.  
  Je peux visiter les endroits principaux de cette jolie cité : le temple xxxxxxxxxx, les  
  vieilles maisons d’artisans, de couture, etc…….. 
 Achat d’un sac à viande en soie pour de futurs voyages.  
- Lunch au TAM TAM, cet endroit est toujours gé nial, à recommander à tous ses amis; 
- Dîner dans la famille vietnamienne, les gens se sont plié s en quatre pour un excellent  
   repas arrosé  au coca cola !!! On ne peut pas tout avoir, je les revois demain  
- Balade sur la plage ou je retrouve les barquettes déjà vues ici et en Indes, une très belle  
  Soirée, après une super journée!!!  
 
Wednesday 13 Mai 3ème N uit SON TRA au ONLINA Hotel(230.000 D/nuit=10€- Clim)  
 - Réveil à 6h, douche e t breakfast, je dois aller visiter la production de “chapatti” à Son  
  Tra, je ne connais pas le nom vietnamien de ces succulentes galettes.  
  Je prends de nombreuses photos, avec cette très agréable famille . J’ai bien aimé cette    
  visite et les galettes avec les graines de sésame.  
- Visite des grands magasins avec mes amis, je leur offre quelques pré sents qu’ils semblent    
  apprécier, car ils ne sont pas très riches . La plus jeune Thuy est ravie avec du Coca Cola.     
- Première baignade à la mer ce t après midi, tous les vietnamiens attendent que le soleil  
  baisse un peu avant d’aller à l’eau. 
- Balade à pied dans Danang, le centre ville, les quais ou les locaux font de la marche à pied à  
  bonne allure. Les vietnamiens vivent le soir quand le soleil est couché , la journée il y a   
  beaucoup moins de monde.  
- La soirée se termine au bord de la mer, la temp é rature est très douce et j’adore ce bruit  
  des vagues sous les étoiles.  Rentrée au bercail 23h30 pour ma dernière nuit vietnamienne.  
 
 



 
 
Thursday   14 Mai Nuit à BKK hôtel  CHADA ( déjà utilisé)  
- Réveil à 6h sans la sonnerie, un peu de mise à jour du trip, je vais aller faire une dernière  
  balade, mais je ne sais pas quoi!!! Dommage que l’avion ne soit pas parti ce matin. 
- Je prépare les b agages avant le breakfast, je n’ai pas très faim, trop de repas ces 3 jours. 
  Puis il va y avoir u dchangement avec la visite imprévue, celle de mes amis qui m’apporte des  
  chapattis!! Nous nous installons dans le hall pour une dernière discussion.  
- Mon breakfast sans doute un peu froid, a du être mis de côté car il est déjà 10h30      
  et a été commandé a 7h45 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
  Je l’avalerai quand mê me, mais ce n’est pas le meilleur que j’ai pris, mais cela n’a aucune  
  importance. Il me faut maintenant prendre le taxi pour Danang.  
- Un petit tour d’avion Danang  HCM, qui décolle à 13h40 et met une heure pour Saigon.   
   3h d’attente à Saigon  et a 18h en route pour BKK. Arrivée tardive à 23h , taxi pour  
   KHAO SAN ROAD et mon hotel     
 
- Friday      15 Mai Nuit à BKK hôtel  CHADA  
- Visite organisée de Kanchanabury, avec une cascade, le pont de la rivière Kwaï, le   
   cimetière militaire très émouvant, le tigger temple, etc … 
- Voir le lonely Planet 
 
Saturday   16 Mai Nuit dans l’avion 
- Dernier tour à BKK, retouche de mes notes et tri des photos  
   Un super voyage qui sera suivi d’un article et d’un diaporama  
-Aéroport à 20h maxi  
 
Sunday     17 Mai  
- Retour à Paris 
- BG Décollage BKK à 02h30 
- Arrivée à Roissy à 13h30 
 
 


