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VOUS AIMEREZ … 
 

 La visite de 4 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco, 

 La nuit sur la jonque en catégorie Supérieure 
 La promenade en cyclo pousse à Hue, 

 Le spectacle des marionnettes sur l’eau, 

 La promenade en barque et la balade à Hoa Lu. 

 La promenade en bateau sur la Rivière des Parfums. 

 Le dîner royal en costumes d'empereurs 

 Les initiations à la cuisine Vietnamienne. 

 Le massage traditionnel 

 La balade à cyclo-pousse dans la campagne environnant Hoi An. 

 La balade en calèche et en sampans dans le détroit du Mekong. 
 

Jour 1 : / Paris 
 
Transfert en car d’un point dans le nord Pas de Calais vers l’aéroport 
de Paris  
Convocation des participants, formalités d’embarquement et envol à 
destination de Hanoï sur vols réguliers avec escale. 

  Repas et nuit à bord. 
 

JOUR 2 : HANOÏ (40 km 1:00)  
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à l’aéroport sur vol. Après les formalités douanières et la 
récupération de vos bagages, Accueil par votre guide francophone et 
transfert en ville. 
Installation à l’hôtel. 
En soirée, balade dans le vieil Hanoï et ses petites rues commerçantes, le quartier des ambassades et 
les environs du lac Hoan Kiem ou Lac de l’Épée Restituée 
 
JOUR 3 : HANOÏ / BAIE D’HALONG (180 km 4:00)  
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Départ pour la baie d’Halong, merveille de la nature classée au patrimoine mondial naturel de l’Unesco 
depuis 1994. 
Arrêt au village de potiers Dong Trieu. 

Embarquement pour une croisière en jonque dans 
ce lieu magique, à travers les célèbres pains de sucre 
karstiques et les 3000 îles et îlots émergeant de 
l’eau vert émeraude du golfe du Tonkin 
 

Arrêts baignade (en fonction des conditions 
météorologiques) et visite des grottes.  
Déjeuner de produits de la mer accompagné d’un 
verre de vin blanc 
Diner et Nuit sur jonque en catégorie supérieure 
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JOUR 4 : BAIE D’HALONG / NINH BINH (210 km  4:30)  
 
Petit déjeuner. 
Poursuite de la croisière dans la baie.  
Déjeuner à bord. 
Route vers le site magnifique de Hoa Lu, aussi appelé le « 
Halong terrestre ». 
Cours de cuisine, initiation à la préparation d’un plat local.  
Diner dégustation. 
Logement.  
 
 
JOUR 5 : NINH BINH / HANOI / DONGHOI (TRAIN DE NUIT/10H) (120 km 2:30)  
 

Petit déjeuner. 
Embarquement sur de petits sampans traditionnels, pour une promenade au cœur des rizières et des 
canaux.  
Découverte dans un cadre intimiste et très préservé de la beauté de la nature environnante. Le relief 
karstique rappelle celui de la fameuse "Baie du Dragon" avec de nombreuses collines calcaires recouvertes 
d'une végétation luxuriante et une succession de cirques naturels reliés entre eux par des tunnels creusés 
par l’érosion.  
Promenade à vélo ou en charrette a buffle jusqu'à la pagode Bichdong.  
Retour à Hanoi. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Visite de la ville : La maison sur pilotis de Ho Chi Minh, la pagode au Pilier unique, arrêt à la place de Ba 
Dinh. 
Visite de la ville avec le Temple de la Littérature (Van Mieu).  
Spectacle traditionnel de marionnettes sur l'eau. 
Diner local. 
Embarquement et nuit à bord du train de nuit pour Dong Hoi (couchettes climatisées)- SE19 20H10-06H20 

 
JOUR 6 : DONGHOI – PHONGNHA – HUÉ (240 km 5:00)  
 

Arrivée matinale à Donghoi.  
Petit déjeuner.  
Route pour PhongNha, site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2003.  
Balade en barque dans la grotte de Phong Nha, dans le parc national.  
Déjeuner dans un restaurant local. 
Départ sur la route Mandarine (route nationale 1) pour Hué. 
Arrêt au pont du 17ème parallèle, 
Puis traversée de la DMZ (Zone Démilitarisée), délimitant le Vietnam du Sud et du Nord. 
Dîner en ville. 
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 7 : HUÉ  
 
Petit déjeuner. 
Découverte  de  la  ville  de  Hué : Promenade  en  sampan  sur  la  Rivière  des  Parfums,  visite  de  la  
Pagode de la Dame Céleste, 
Continuation des visites de Hué avec la Cité Impériale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Déjeuner au restaurant local. 
Dans l’après-midi, visite du Tombeau Minh Mang et du tombeau de l’Empereur Tu Duc. 
En cours de route visite d’un atelier de fabrication de chapeaux coniques et de bâton d’encens. 
Promenade en cyclo-pousse 
Dîner Royal en costumes d'empereurs. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : HUÉ / DANANG / HOI AN (140 km 3:00)  
 

Petit déjeuner. 
Départ vers Hoi An en passant par le Col des Nuages. 
Arrêt à Danang, visite d’un atelier de taille de marbre, visite du musée 
Cham. 
Arrivée à Hoi An, déjeuner au restaurant local. 
Dans l’après-midi, promenade à pied dans la vielle ville de Hoi An 
Découverte des principaux centres d’intérêt de la ville : Le sanctuaire de 
Fujian, La Pagode Chuc Thanh, Le pont japonais… 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 9 : HOI AN  
 
Petit déjeuner. 
Promenade à cyclo-pousse pendant une durée de 1 
heure jusqu’au village Traque, village maraicher (vélo 
disponible pour ceux qui ne font pas de cyclo-pousse) 
Initiation à la préparation d’un plat local.  
Déjeuner sur place. Retour à vélo à Hoian. 
Un massage traditionnel d’une durée de 45mn avant 
temps libre pour découvertes personnelles de la ville.  
Dîner au restaurant local au restaurant local dans la 
vieille ville. Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 10 : HOI AN / DANANG (Vol) SAIGON / BEN TRE (DELTA DU MÉKONG) / SAIGON (150 km 3:30)                     
 

Petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport de Danang et envol à destination de Saigon. 08h00 09h25  
Route vers My Tho. Un vaste réseau de milliers de canaux caractérise la vie dans le Delta du Mékong qui 
s’étend sur 40 000 Km².  
Déjeuner de spécialité de la région: le poisson Oreille d’Eléphant. 
Transfert en bateau sur une île pour déguster les fruits de saison 
qui sont récoltés dans les vergers. Visite d’une fabrique familiale 
de bonbons à la base du lait de coco. 
Promenade en calèche au cheval et à bord de petites barques 
au milieu d’une forêt de palmiers.  
Retour à Saigon dans l’après-midi. 
Dîner au restaurant local et nuit à l’hôtel. 
  
 
JOUR 11 : SAIGON  
 
Petit déjeuner. Visite de Saigon. 
Le quartier de ‘‘Cholon’’ avec le marché Binh Tay et les pharmacies chinoises, La Pagode Thien Hau 
Déjeuner au restaurant local. 
Dans l’après-midi, visite de la Poste Centrale, de la Cathédrale Notre Dame et découverte d’une fabrique 
de laque. 
Temps libre pour effectuer les achats. 
Transfert à l’aéroport, assistance à l’enregistrement et envol à destination de Paris. Repas et nuit à bord. 
 
Jour 12 Paris  
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à Paris 
Transfert en car depuis l'aéroport de Paris vers un point dans le nord Pas de Calais. 
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1 811 euros 

 
Tarifs par personne en chambre double hors vacances scolaires et évènements spéciaux 

 

Votre voyage comprend : 
 

 Les transferts aller-retour en car depuis un point dans le nord pas de Calais, vers 
l’aéroport de Paris 

 L’assistance à l’aéroport de Paris  
 Un carnet de voyage par chambre  
 Les vols internationaux Paris Hanoï, Saigon Paris avec escales sur compagnie Qatar ou similaire 
 Les taxes aéroports de 321.81€ à ce jour 23/11/2016   et révisables jusqu’à émissions des billets. 
 Durant le circuit, véhicule privé climatisé (sauf bateaux). 
 L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires  
 Spectacle traditionnel de marionnettes sur l'eau. 
 Une croisière en jonque dans ce lieu magique 
 Nuit   sur jonque  
 Cours de cuisine, initiation à la préparation d’un plat local.  
 Visite de la ville avec le Temple de la Littérature  
 Transfert en bateau sur une île pour déguster les fruits de saison 
 Un massage traditionnel d’une   durée   de 45mn 
 Promenade en calèche au cheval 
 Promenade  en  sampan   sur  la  Rivière  des  Parfums 
 Guide local francophone 
 Visites : mentionnées au programme, droits d’entrée dans les musées et les sites.  
 Train de nuit Hanoi/Donghoi  
 Taxes et services hôteliers. La nuit sur la jonque 
 Le  vol  domestique 
 Taxes  d'aéroports domestiques. 
 Assistance aux embarquements  
 Devis établie sur une devise de 1$=0.92€ à ce jour 23/11/2016 
 Les assurances annulation, rapatriement, bagage et  
 Garantie de prix (seuil de déclenchement 40€ à la signature du contrat). 
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Votre voyage ne comprend pas : 

 
 Les boissons et les dépenses à caractères personnels.  
 Les pourboires guide(s), chauffeur(s) et hôtel(s). 
 Et d'une façon générale tout ce qui n'est pas dans « Votre voyage comprend ». 
 Le supplément single 195 euros 
 Le visa  

 

 

Depuis le 1er février 2017, les autorités vietnamiennes ont mis en place pour 
40 pays, dont la France, la possibilité de demander en ligne un visa pour la 
somme de 25 €. Cet "e-visa" est limité à une période de 30 jours maximum 

avec une seule entrée. Les bénéficiaires de cet e-visa récupèrent leur visa à 
leur arrivée à l’aéroport au Vietnam, auprès d’un guichet dédié. 

 
 
 

 
HEBERGEMENT (Hôtels ci-dessous ou similaires) * : 
 

Ville 1ère catégorie 3* sup 

Hanoi First Eden *** - Premium 

 

 
 

Halong 
 

Jonque catégorie supérieure Pelican 

 

Hoalu 
ThuyAnh*** - sup 

 

Hue 
New star***  

Hoian Pho Hoi Riverside  

Hochiminh ville 
Thientung*** sup 
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