
 

 

VIETNAM AUTHENTIQUE 

12 JOURS / 09 NUITS  

DECOUVREZ UNE PARTIE DE CE CIRCUIT EN VIDEOS ! Cliquez ici : 

 https://voyagezleger.com/2014/01/27/vietnam-song/  

 

VOS ETAPES  

JOUR 1 PARIS  HO CHI MINH 

JOUR 2 HO CHI MINH 

JOUR 3 HO CHI MINH / CAI BE / VINH LONG / CAN THO (DELTA DU MÉKONG) 

JOUR 4  CAN THO / HO CHI MINH  DANANG / HOI AN 

JOUR 5 HOI AN / HUE 

JOUR 6 HUE 

JOUR 7 HUE / DONG HOI / VINH 

JOUR 8 VINH / HOA LU 

JOUR 9 HOA LU / BAIE D’HALONG – Nuit à bord d’une jonque traditionnelle 

JOUR 10 BAIE D’HALONG / HANOI 

JOUR 11 HANOI  PARIS 

JOUR 12  PARIS 
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VIETNAM 
 

  

Appelée « le pays du renouveau » ou « le dragon de l’Asie » pour sa forme, 

le Vietnam est munit d’un charme extraordinaire grâce à ses paysages luxuriants, ses rizières à perte de vue, ses 

reliefs karstiques, ses plages de sable blanc, ses villages sillonnés de milliards de petits canaux et ses rivières 

peuplés d’aigrettes et de cigognes. Mais le Vietnam c’est aussi une immersion dans la vie rurale locale où une 

mosaïque d’ethnies différentes se côtoie et la découverte de son vaste héritage spirituel et de ses racines 

khmères. 

BON A SAVOIR 

QUELLES FORMALITES ? 

Administratives  

Ressortissants français : passeport valable 6 mois après la date de 

retour du voyage envisagé + 1 visa + 1 formulaire + 1 photo 

(exemption de visa pour les voyages de -15 jours)  

Autres nationalités : consulter votre ambassade. 

Sanitaires   

Pas de vaccination obligatoire à ce jour.  
QUELLE LANGUE ? 

La langue officielle, est le vietnamien, toutefois on y parle également le 

chinois, le Thaï et le Khmer. Pour des raisons historiques le Français est 

parfois fois parlé, bien que l’anglais domine sur les zones touristiques. 

QUELLE MONNAIE ?  
La monnaie nationale est le dông (VND)   

1 € = 24 535 VND 

QUELLE HEURE EST-IL ?  

12h en France : 17h au Vietnam l’été et 18h en hiver. 

TAXES GOUVERNEMENTALES 

Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à 

l’ensemble des services payés en devises (hôtels, transports, entrées, 

guides…)  

VOLTAGE 

Voltage : 220 volts / Fréquence du courant : 50 Hz  

VETEMENTS A PREVOIR 

Vêtements légers quelle que soit la saison dans le sud mais pour la visite des temples et des pagodes, prévoir des 

manches courtes (les épaules doivent être couvertes) et des jupes ou shorts couvrant les genoux, ceci pour les 

femmes et les hommes. De Novembre à Mars il fait plus frais dans le Nord, prévoir des vêtements chauds en soirée 

et en matinée. 

CLIMAT 

La saison sèche s’étend de Novembre à Avril et la saison humide de Mai à Octobre. En Août et Septembre, les 

pluies sont quasi quotidiennes et sur les autres mois, il y a une alternance de pluie et de soleil. 

 JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

HANOÏ 13°/20° 14°/20° 17°/23° 21°/28° 24°/32° 25°/33° 25°/33° 25°/32° 24°/31° 21°/29° 18°/26° 15°/22° 

SAIGON 21°/32° 22°/33° 23°/34° 25°/34° 24°/33° 24°/32° 24°/32° 24°/32° 24°/31° 23°/31° 23°/31° 22°/31° 
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 AU NORD, LA DECOUVERTE DE LIEUX INCONTOURNABLES : 

Comme Hanoi, la Baie d’Halong, le « Halong terrestre » où 

se mêlent les petits chemins à la rencontre des habitants 

dans des villages réputés pour la préservation des coutumes. 

 

 AU CENTRE : 

Avec la charmante ville ancienne de Hoi An, les monuments 

impériaux de Hue ou encore les villages féériques aux 

alentours ainsi la découverte des métiers traditionnels.  

 

 AU SUD LES INCONTOURNABLES :  

Quartier colonial, bâtiments historiques de Saigon mais 

aussi la découverte de la vraie vie dans les villages du delta 

du Mékong, de l’ambiance exotique au quartier animé de 

Cho Lon… 

 

 DIVERSITE DES MOYENS DE TRANSPORT :  

Cyclo-pousse, barque à rame, vélo dans les villages, balade 

en bateau, croisière en jonque, petites promenades à pied, 

vol intérieur, autocar … 

 

 TOURISME DE MEMOIRE :  

Passage du 17
ème

 parallèle, ligne virtuelle qui a coupé le pays 

en deux pendant les nombreuses années de la guerre 

d’indonchine 

 

 DIVERSITE DE LA RESTAURATION ET ACTIVITES :  

Dégustation des spécialités régionales, repas chez les 

habitants avec la découverte de gastronomie populaire, 

lâché de lanternes au crépuscule sur la rivière de Hue, diner costumé et musical, diner de bienvenue à 

Hanoi, séance de Tai-chi, initiation à la cuisine vietnamienne… 

 

 UNE NUIT EN JONQUE TRADITIONNELLE et des hôtels bien choisis dans les beaux quartiers. 

 

 UN SEUL GUIDE ACCOMPAGNATEUR NATIONAL, expérimenté à la gestion des groupes pour garantir la réussite 

du voyage 

 

 

NOS POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL 
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VIETNAM AUTHENTIQUE 

12 JOURS / 09 NUITS  

 

 

 

JOUR 1 :  PARIS  HO CHI MINH 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 

Formalités d’enregistrement et envol à destination de Ho Chi Minh sur vol régulier de la compagnie Emirates via 

Dubaï (A380 sur le tronçon CDG/DXB). 

Dîner et nuit à bord. 

 

 

JOUR 2 :   HO CHI MINH 

 Dîner croisière ou barbecue 

 

Arrivée à Ho Chi Minh. Accueil par votre guide qui vous accompagnera tout au long de votre séjour au Vietnam. 

HO CHI MINH VILLE : rebaptisée en 1976 après le départ des américains, l'ex-capitale du sud Vietnam a gardé 

comme nom Ho Chi Minh pour la majorité de ses 4,5 millions d'habitants.  

HO CHI MINH est la plus grande ville du pays et s'est affirmée très tôt comme la capitale économique, elle 

comprend 12 arrondissements urbains et 6 arrondissements ruraux étendus sur plus de 2 000 Km
2
.  

 

Il ne s'écoule pas une heure du jour et de la nuit sans que les rues ne résonnent des incessants coups de klaxons et 

du vrombissement de milliers de cyclomoteurs qui sillonnent la ville. La présence française est encore très marquée 

par de longues avenues ombragées jalonnées de maisons coloniales, de monuments et de jardins. 

Dîner de bienvenue à Saigon, soit croisière soit barbecue selon les conditions météorologique. 

Installation à l’hôtel LE DUY (ou similaire) à Saigon. 

Nuit à l’hôtel en centre-ville : pratique pour les balades nocturnes. 

 

JOUR 3:  HO CHI MINH - CAI BE - VINH LONG - CAN THO (DELTA DU MÉKONG) 

 Découverte des principaux sites d’Ho Chi Minh  

 Promenade en bateau sur l’un des bras du Delta du Mékong de Cai Be à Vinh Long 

 Déjeuner d’une spécialité locale : « poissons à oreilles d’éléphants » 

http://www.leduyhotel.vn/
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Petit déjeuner à l’hôtel. 

Tour d’orientation sur la rue très vivante de Dong Khoi (ex-rue Catinat) en passant par le Théâtre municipal, l’hôtel 

historique Continental, le bord de rivière de Saigon, l’hôtel de ville, le marché Ben Thanh, … 

Découverte du quartier chinois de Cholon (le « grand marché » en français) au sud-ouest de la ville qui dégage une 

atmosphère particulière avec ses rues encombrées, ses enseignes en chinois et ses en mouvements incessants. Le 

marché Binh Tay regorge de marchandises locales (viandes et poissons, fruits et légumes, vêtements, épices 

asiatiques…) 

Petite balade à pied à travers les échoppes de la rue Hai Thuong Lan Ong – notamment les magasins de médecine 

traditionnelle – qui confèrent aux lieux quelques notes d’exotisme. 

Découverte de la pagode Thien Hau (pagode de la Dame Céleste) ornée de figurines en céramique, elle sera édifiée 

en l’honneur de la déesse chinoise de la mer. 

 

Départ pour la visite du Delta du Mékong. Un vaste réseau de milliers de canaux caractérise la vie dans le delta du 

Mékong qui s’étend sur 40 000 Km
2
. La couleur jaune de l’eau est due à la terre qui fertilise tout au long de l’année 

les champs et les riches jardins fruitiers du Delta. Les immenses rivières et les rizières sont parsemées d’étangs de 

lotus. Le moyen de transport principal est le bateau.  

Arrêt pour la visite d’un temple caodaïste, religion fondée dans les années 1920 par les intellectuels du Sud. On 

découvre ici un riche et intéressant mélange de culture et de traditions, mélange entre idées occidentales et 

orientales. 

Continuation vers Cai Be. 

Déjeuner dans un verger chez l’habitant et dégustation de la spécialité locale qui est le « poisson à oreille 

d’éléphant. » 

Promenade à pied dans un village typique du Mékong, à la découverte du quotidien des habitants. Visite de ses 

vergers où dégustation de produits locaux.  

Embarquement pour une promenade en bateau sur l’un des 9 bras du Mékong, de Cai Be à Vinh Long où vous 

pourrez admirer les étalages de fruits et de fleurs ainsi que les vergers. 

Visite de l’îlot Binh Hoa Phuc et découverte de ses vergers où une dégustation de fruits tropicaux vous sera 

proposée. 

Continuation par la route pour Can Tho. 

CAN THO : situé au bord de Hau Giang, le bras le plus méridional du Mékong, Can Tho était un important centre 

rizicole dans le Delta du Mékong, qui lui valut son surnom de Capitale de l'Ouest et fait figure d’étape 

incontournable et de halte très agréable avec ses ruelles animées et ses larges avenues. 

Installation à l’hôtel FORTUNELAND  (ou similaire) à Can Tho. 

Dîner dans un restaurant local à côté d’un des bras du Mékong. 

Nuit à l’hôtel.  

http://www.vanphathotels.com/cantho/en/fortuneland-hotel.html
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JOUR 4:  CAN THO / HO CHI MINH  DANANG / HOI AN 

 Découverte du marché flottant de Cai Rang 

 Continuation des visites d’Ho Chi Minh 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ matinal pour profiter de l’animation fluviale et de l’air frais : promenade en bateau jusqu’au marché flottant 

de Cai Rang, le plus grand du delta, spectacle étonnant de vie qu’est cette myriade de barques qui chaque matin se 

pressent autour de coques ventrues débordantes de bananes, de riz, de mangues, jusqu'à 10 000 barques certains 

jours. Vous croiserez au cours de la promenade de nombreuses petites embarcations transportant fruits, légumes, 

poissons. 

Abordage d’un petit bateau de commerçant et dégustation d’un morceau d’ananas dans une ambiance animée et 

exotique. 

Retour à Ho Chi Minh et déjeuner dans un restaurant local. 

Visite d’une fabrique traditionnelle de laque où sont exposés de multiples objets laqués et incrustés de nacre, 

tradition séculaire au Vietnam. Possibilité d’acquérir quelques souvenirs. 

Découverte des quartiers coloniaux et des principaux sites historiques de la ville : 

La poste centrale qui constitue un témoignage important de l’architecture française au Vietnam. Fondée entre 1886 

et 1891, elle rappelle les constructions parisiennes. Ainsi sa verrière, construite par l’atelier de Gustave Eiffel, 

ressemble à celle de la gare parisienne d’Orsay. Sa façade mélange, quant à elle, les deux cultures française et 

vietnamienne. 

De part et d’autre de l’entrée, sont affichées deux cartes de la Cochinchine – nom donné au sud du Vietnam par les 

colons français - datant de 1936 qui ont toutes deux survécu aux ravages des guerres successives qui ont frappé le 

pays. 

La cathédrale Notre Dame fut construite en briques rouges sur la place de Paris par un architecte français entre 1877 

et 1880 sur les ruines d’une pagode. On y célèbre encore des messes en vietnamien (trois offices quotidiens et six 

chaque dimanche) pour les fidèles encore relativement nombreux. Son parvis accueille une statue de la Vierge 

Marie.  

Arrêt photo devant le Palais de la Réunification.  

Transfert à l’aéroport puis envol à destination de Danang. 

Route pour Hoian. 

HOI AN : La ville de Hoi An est bien vivante et constitue l'une des attractions majeures de la région de Danang 

avec plus de 800 bâtiments d'intérêt historique. Cet ancien port marchand, particulièrement florissant du XVème 

siècle au XIXème siècle, est loin d’avoir volé son inscription à l’Unesco en 1999. Les vieux quartiers de Hoi An très 
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bien préservés, reflètent la fusion des cultures – entre traditions locales et influences étrangères – qui se sont opérée 

au fil des siècles grâce aux échanges commerciaux perpétrés dans ce port traditionnel d’Asie du Sud-est.  

Installation à l’hôtel AURORA (ou similaire) à Hoi An. 

Dîner dans un restaurant local, spécialité de Hoi An : « rose blanche » (banh bao banh vac). 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 5 : HOI AN / HUE  

 Découverte de la charmante ville de Hoi An,  

 Déjeuner chez l’habitant 

 Passage par le Col des Nuages 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Découverte de Hoi An à pied et de ses principaux centres d’intérêt : 

Le marché couvert qui descend jusqu’à la rivière, propose toute sorte de produits frais ou séchés 

Le sanctuaire de Fujian consacré à la déesse Thien Hau, déesse protectrice des pêcheurs et marins, abrite des statues 

de la déesse et de ses 2 assistantes. La pagode Phuc Thanh la plus ancienne pagode de Hoi An (1454) fondée par un 

moine chinois, renferme une statue du Bouddha A Di Da et de très beaux objets rituels  

Le pont couvert japonais construit en 1593 est devenu le symbole de la ville. 

La maison communale chinoise Phuoc Kien édifié en 1792 est consacrée à Thien Hau, la déesse protectrice des 

pêcheurs et des marins. Ce sanctuaire abrite de magnifiques statues de la déesse et de ses deux assistantes. La maison 

traditionnelle Tan Ky dont l’architecture et la décoration est toujours d’époque, témoigne de la prospérité dont 

bénéficiaient il y a une centaine d’année les marchands de Hoi An. 

Visite d’une fabrique de lanternes et de la soie naturelle. 

Départ vers un village typique où les locaux vivent du jardinage : salade, feuilles aromatiques, … 

Déjeuner chez un villageois : dégustation de « Tam Huu », un type de rouleau de printemps. 

 

Départ pour Hué, vous emprunterez la fameuse route mandarine qui relie Danang à l’ancienne capitale impériale, 

en passant par le fameux col des Nuages, une barrière climatique, qui offre un magnifique panorama sur la mer de 

l’Est du côté de Danang puis sur la péninsule de Lang Co du côté d’Hué. 

 

Arrivée à Hué. Installation à l’hôtel DUY TAN  (ou similaire) à Hué.  

 

HUE : Hué devint la capitale du Viêt Nam tout entier en 1802. Devenue la résidence impériale et le siège de la cour, 

Hué acquit un grand prestige et un grand raffinement par la musique et la cuisine. La monarchie fut maintenue mais 

passa sous tutelle indochinoise jusqu’en 1945, date de l’abdication de l’empereur Bao Daï. Déclaré au Patrimoine 

http://www.aurorahoian.com/
http://www.duytanhotel.com.vn/
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historique de l’UNESCO depuis 1993, Hué offre aux visiteurs de nombreux sites historiques très bien conservés mais 

aussi des alentours avec une nature époustouflante. 

 

Diner de spécialité de Hue : « bun bo » dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 6 : HUE 

 Découverte de Hué, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO 

 Croisière en sampan avec lâcher de lumignons au crépuscule sur la rivière des Parfums 

 Diner impérial costumé 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la Citadelle qui fut construite à la Vauban sous la dernière dynastie avec des matériaux locaux simples de 

l’époque. Elle est entourée d’une longue et épaisse muraille de 10km, dix portes et 10 accès principaux et 24 

bastions. 

Continuation avec la découverte de la Cité Impériale au cœur de la citadelle en passant la magnifique porte du 

Midi puis le pont d’Or, qui enjambe « l’étang des Eaux d’or », bassin rempli de poissons rouges et de jacinthes 

d’eau. Cette cour donne accès au palais de la Suprême Harmonie. 

 

Découverte du splendide temple Thai Mieu qui résume bien l’histoire de cette dynastie Nguyen. 

 

Déjeuner des spécialités de Hué dans un restaurant familial au bord de la rivière des Parfums. 

 

Visite du Tombeau de l’empereur Tu Duc, très romantique il représente l'harmonie parfaite entre la nature et 

l'architecture. Il fut construit du vivant du roi qui l’appelait son Eternité. En plus d’être un tombeau, le site 

regroupe tous les bâtiments d’une résidence royale : palais de séjour du roi, palais des femmes du harem, 

pavillon pour la lecture, ... 

Visite de la Pagode de la Dame Céleste : construite au bord de la Rivière des Parfums, sa tour octogonale offre une 

vue panoramique vers la vallée sacrée des empereurs. 

Promenade en bateau sur la Rivière des Parfums pour le retour en centre-ville.  

Au crépuscule, lâcher de lanternes flottantes sous forme de lotus, une tradition des locaux. 

Dîner costumé impérial accompagné de la musique et chants traditionnels de Hue. 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 7 :  HUE / DONH HOI / VINH 

 Passage par le 17ème parallèle, point historique du pays 

 Découverte des tunnels de Vinh Moc, lieu de refuge durant la guerre 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ matinal pour Vinh. 

Balade à pieds à la découverte du village Phuoc Tich, classé « patrimoine national » pour ses traditions bien 

conservées. De belles maisons dans des jardins verdoyants reflètent l’image de la région du Centre du Vietnam. 

Visite d’une des maisons, l’occasion de découvrir les modes de vie des locaux, leurs métiers et le culte des ancêtres 

bien respecté. 

 

Passage des régions du 17
ème

 parallèle qui a divisé le pays en deux, de 1954 à 1975. Surtout pendant la guerre du 

Vietnam, cette terre fut une scène majeure de l’histoire. 

Déjeuner en cours de route. 

 

Visite des tunnels Vinh Moc : Durant la guerre du Vietnam, ce fut un village souterrain et utilisé par la population 

civile pour se protéger contre les bombardements, les combats entre les deux forces. Ces tunnels ont été bien 

développés par les locaux pour aider le Viet Nam du Nord à réunifier le pays. Il y a des entrées par les collines et 

des sorties donnant sur la plage. Ce site reste assez authentique à découvrir. 

 

Arrivée à Vinh en fin d’après-midi. 

Diner et nuit à l’hôtel DUY TAN VINH 

 

JOUR 8 :  VINH / NINH BINH  

 Balade en vélo à travers la « Baie d’Halong terrestre  

 Promenade en barque sur le site de Thung Nang 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route pour Ninh Binh en suivant la route nationale du centre, l’occasion de voir la vie des provinces hors des 

sentiers battus. 

Visite d’un marché local où vous trouverez de nombreux produits agricoles typiques de la région. Une occasion 

chaleureuse d’échanger des sourires agréables, sans être gênés par les nouvelles vies industrielles. 

http://www.duytanvinhhotel.com.vn/
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Poursuite de la route vers Ninh Binh. Les sites magnifiques de Ninh Binh sont aussi appelés le "Ha Long terrestre" en 

raison des reliefs qui rappelle la fameuse Baie avec de nombreuses collines calcaires recouvertes d'une végétation 

luxuriante. Succession de cirques naturels reliés entre eux par des tunnels creusés par les érosions. 

Déjeuner local à Ninh Binh.  

Balade en vélo ou à pieds sur le chemin d’un village aux superbes paysages.  

Embarquement à bord de barques à fond plat pour une promenade à-travers de magnifiques de rizières. Le site 

choisi est « Thung Nang », encore préservé et peu construit donc moins chargée de touristes que les autres. 

 

Dîner de spécialité régionale : brochette de chèvre et riz croustillant. 

Nuit à l’hôtel HOANG SON PEACE (ou similaire) à Ninh Binh. 

 

 

JOUR 9 :  NINH BINH / BAIE D’HALONG  

 Spectacle de marionnette sur l’eau dans un petit village 

 Nuit à bord de jonques sur la Baie d’Halong 

 Dîner de spécialité de mer accompagné de vin blanc  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route vers la Baie d’Halong à travers du delta du fleuve Rouge. Le delta est considéré comme le berceau de 

l’histoire et de la culture du Vietnam. Ce deuxième grenier de riz du pays est un lieu où les locaux sont fiers de bien 

conserver leurs pratiques, leurs coutumes traditionnelles. 

Promenade dans un des paisibles villages à la découverte de la vie agricole et de sa structure encore bien intacte 

depuis les anciens temps. Possibilité de s’arrêter dans une des maisons typiques à la découverte du mode de vie des 

habitants du Nord.  

Puis vous assisterez à un spectacle de marionnettes sur l’eau présenté par les artistes du village, art typiquement 

vietnamien dont chaque scène représente une activité quotidienne à la campagne du delta du fleuve Rouge. 

http://www.hoangsonpeacehotel.com.vn/
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Continuation pour Halong. 

Installation sur votre jonque & verre de bienvenue. 

Les jonques sont un moyen unique de découvrir la baie d’Halong, en dehors des sentiers battus. Les cabines sont 

équipées de ventilateurs, d’une salle de bains privés avec douche et WC, et d’eau chaude. En fonction de la taille du 

groupe et des disponibilités 2 à 3 jonques différentes peuvent être utilisées pour votre groupe. 

Départ pour une fantastique croisière.  

LA BAIE D’HALONG s'étend sur plus de 1 500 Km
2
 et compte près de 3 000 îles et îlots. C'est sans doute l'un des 

paysages les plus somptueux d'Asie. Les eaux, pleine de vie, regorgent de poissons et calamars. La traversée des 

beaux coins de la baie plantera en vous des images inoubliables. Les rochers laissent place à l’imagination, les 

maisons flottantes des pêcheurs demeures en harmonie avec la nature de la baie. 

Visite d’une des plus belles grottes dans les rochers. 

Initiation à la cuisine vietnamienne à bord. 

Dîner aux poissons et crustacés accompagné d’un verre de vin blanc. 

Pour les personnes qui le souhaitent, possibilité de s’essayer à la pêche aux calamars … 

Nuit à bord. 

 

JOUR 10 :  BAIE D’HALONG / HANOI 

 Initiation au Tai Chi ! 

 Balade en petit bateau pour découvrir des grottes tunnels 

 Dîner dans une maison coloniale  

 

Si le temps vous permet, l’aurore est le meilleur moment pour photographier la Baie d’Halong et aussi pour 

bénéficier d’un cours de taïchi sur le pont supérieur en plein milieu naturel. 

 

Petit déjeuner à bord. 

Promenade en petits bateaux pour découvrir les « Hang Luon », des grottes-tunnels sur l’eau qui donne sur une 

large cuvette étonnante.  

Continuation de votre croisière à bord de votre jonque à travers de splendides recoins de la baie. 

Déjeuner tôt à bord sous forme de « brunch » 

Puis route vers Hanoi 

Possibilité de s’arrêter pour une bonne balade à pied au village de céramique de Dong Trieu, pour prendre de 

belles photos des scènes de vie du delta du fleuve Rouge. 
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Arrivée à Hanoi capitale du Vietnam réunifié. 

 

HANOÏ : capitale du Vietnam unifié, Hanoi a conservé le charme désuet de l'époque coloniale française. La 

modernisation de la ville entreprise par les français à partir de 1882 s'est prolongée jusqu'en 1955 et le visage 

d'Hanoi n'a pas beaucoup changé depuis. Certains bâtiments remarquablement conservés ou restaurés se détachent 

d'un ensemble architectural harmonieux. Hanoi est sans aucun doute la ville la plus charmante du Vietnam avec 

toute son authenticité, de grandes avenues ombragées, de nombreux lacs, et des jardins soignés. 

Dîner dans un restaurant dans une superbe maison coloniale de l’ancien quartier cœur de la ville.   

Nuit à l’hôtel ADAMAS (ou similaire) à Hanoi. 

 

 

JOUR 11 :  HANOÏ  PARIS 

 Découverte de la capitale 

 Balade en cyclo-pousse dans la capitale 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Premier regard de la découverte à pied du quartier résidentiel : 

Arrêt photo devant l’imposant Mausolée de Ho Chi Minh, lieu de repos éternel du plus grand dirigeant du peuple 

vietnamien construit entre 1973 et 1975. Chaque jour, un grand nombre de vietnamiens viennent y honorer Ho Chi 

Minh.  

La Pagode au Pilier Unique célèbre pour sa construction originale entièrement en tek émergeant d’un plan d’eau. 

Le lac Hoan Kiem symbole de la ville où se trouve le temple de Ngoc Son et le pont The Huc…  

 

Continuation avec une promenade en cyclo-pousse dans le centre-ville de la capitale, qui vous permettra de 

découvrir les principaux centres d’intérêts de la capitale vietnamienne : le quartier des « 36 corporations » avec ses 

petites rues commerçantes : la rue de la soie, la rue du coton…, le quartier des ambassades avec de nombreuses 

maisons et monuments coloniaux, les environs du lac...  

Déjeuner de spécialités locales avec le fameux Pho. 

 

Visite du temple de la Littérature, 1070, un symbole de l’éducation au temps féodal du pays. Il est la représentation 

la plus aboutie de l’architecture vietnamienne traditionnelle. Dès son édification, le temple servit de centre 

intellectuel et spirituel. Tout d’abord réservé à la famille royale et aux grands mandarins, l’école devint accessible au 

peuple tout entier à la condition de réussir un examen d’entrée, réputé très difficile. 

 

Fin d’après-midi libre pour flâner à votre guise dans cette ville pleine de charme. 

http://www.adamashanoihotel.com/


 

 

 

13 

Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de 

Paris sur vol régulier de la compagnie Emirates via Dubaï. (A380 sur le tronçon DXB/CDG)  

Dîner et nuit en vol.  

 

JOUR 12 :   PARIS 

Petit déjeuner à bord.  

Arrivée à Paris. 

POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE OU INVERSE SELON LES IMPERATIFS LOCAUX TOUT EN GARDANT 

L’INTEGRALITE DES VISITES PREVUES. 

TARIFS ESTIMES SOUS RESREVE DE DISPONIBILITE A LA RESERVATION 

HORS FËTE DU TËT DU 16 AU 23/02/18 & FETES DE FIN D’ANNEES DU 20/12/17 AU 10/01/18 

PERIODES / BASES 

Base 

35-40 

Base 

30-34 

Base 

25-29 

Base 

20-24 

Base 

15-19 

Sup. 

chambre 

indiv. 

Octobre 2018 1 360 € TTC 1 375 € TTC 1 400 € TTC 1 430 € TTC 1 480 € TTC 

205 € 

Septembre 2018 1 280 € TTC 1 295 € TTC 1 320 € TTC 1 350 € TTC 1 400 € TTC 

SUPPLEMENT VACANCES SCOLAIRES & FETE DU TET : + 70 €/PERSONNE 

REDUCTION HOTEL STANDARD ECO 3*: - 25 €/PERSONNE D’OCT A NOV   //   - 5 €/SUP SINGLE 

SUPPLEMENT HOTELS 4* SUR TOUT LE CIRCUIT : 125 € PAR PERSONNE + 100 € LE SUP SINGLE 

SUPPLEMENT FORFAIT BOISSONS PAR PERSONNE:  

 60 € SOIT AU CHOIX  1 SOFT DRINK OU 1 BIERE LOCALE OU 1 EAU MINERALE  

 100 € SOIT AU CHOIX  1 SOFT DRINK OU 1 BIERE LOCALE + 1 EAU MINERALE 

TARIF ALIGNE AU DEPART DE NICE SUR EK (LE PROGRAMME SE FERA EN ENTREE HANOI/SORTIE SAIGON) 

TARIF ALIGNE AU DEPART DE LYON/RETOUR SUR GVA SUR EK  

SUPPLEMENT DEPART LYON & MARSEILLE SUR VOLS REGULIERS TURKISH AIRLINES : A PARTIR DE +80 €/PERSONNE 

SUPPLEMENT VOL DIRECT AVEC VIETNAM AIRLINES : A PARTIR DE + 170 €/PERSONNE 

SUPPLEMENT DEPART DE FRANCFORT : A PARTIR DE +140 €/PERSONNE 

  

VIETNAM AUTHENTIQUE 

12 JOURS / 09 NUITS 

PRIX TTC* 
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NOTRE PRIX COMPREND 

TRANSPORT  

Les vols internationaux PARIS / HO CHI MINH & HANOI / PARIS sur vols réguliers Emirates via Dubaï 

Les taxes aéroports au départ de Paris avec EK : 98 € par personne à ce jour, le 19/04/2017 assujetties à 

modification jusqu’à 35 jours du départ 

Le vol intérieur Ho Chi Minh / Danang sur vol régulier de la compagnie Vietnam Airlines 

Le transport en autocar climatisé et privatif 

HEBERGEMENT 

L’hébergement en hôtel de 1
ere

 catégorie (3*sup ou 4* normes locale) 

(Chambre à disposition à 14h00 le jour de l’arrivée et jusqu’à 12h00 le jour du départ) 

Une nuit à bord de jonque dans la Baie d’Halong (le nombre de jonques varie en fonction du nombre de 

participants et du nombre de jonques disponibles au moment de la réservation) 

RESTAURATION & SPECTACLES 

Pension complète du diner du jour 2 au déjeuner du jour 12 

Un déjeuner chez l’habitant dans un verger dans le Delta du Mékong 

Un déjeuner chez l’habitant à Hoi An 

Un dîner impérial costumé à Hué 

Un déjeuner de « Cha Ca » à Hanoï 

Un dîner de poissons et crustacés à bord de la jonque accompagné de vin  

Un spectacle de marionnettes sur l’eau dans un village local du Nord 

LES VISITES 

Toutes les visites mentionnées au programme et droits d’entrée 

Les promenades en bateau dans le Delta du Mékong, à Hué, dans la Baie d’Halong 

La croisière en sampan à Hué avec lâcher de lumignons 

La promenade en cyclo-pousse à Hanoï 

Une promenade en vélo à Hoa Lu 

LES SERVICES 

Un guide francophone accompagnateur de Hanoï à Saigon  

L’assistance de notre bureau francophone au Vietnam  

Un cadeau de bienvenue, 

Une noix de coco offerte en guise de rafraîchissement pendant la promenade en bateau sur le Delta du Mékong, 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

Les frais de visa vietnamien et d’obtention sur place en express : $ 60 par personne– suspendu jusqu’au 30/06/2018 

Les extras, boissons et dépenses personnelles 

Les pourboires aux guides et aux chauffeurs  

Les pochettes voyages et l’assistance à l’aéroport 
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VOS HOTELS AU VIETNAM  

(OU SIMILAIRES SELON DISPONIBILITES LORS DE LA RESERVATION) 

 

 

   

HOTELS DE CATEGORIE ECONOMIQUE (3* LOCAUX):  

VILLE CATEGORIE HOTEL 

HO CHI MINH 3* THIEN TUNG 

CAN THO 3* CUU LONG 

HOI AN  3* INDOCHINE 

HUE 3* THANH LICH 

VINH 3* DUY TAN VINH 

HOA LU 3* TAM COC ECOLODGE 

HALONG 3* JONQUE ANNAM 

HANOI 3* SANTA BARBARA 

HOTELS DE CATEGORIE STANDARD (3* SUPERIEURS):  

VILLE CATEGORIE HOTEL 

HO CHI MINH 3* LE DUY 

CAN THO 3* FORTUNELAND 

HOI AN 3* AURORA 

HUE 3* DUY TAN 

VINH 3* DUY TAN VINH 

HOA LU/NINH BINH 3* HOANG SON PEACE 

HANOI 3* ADAMAS 

HALONG 3* BAITHO JUNKS 

 

 

  

http://www.thientunghotel.com.vn/
http://www.cuulonghotel.com.vn/
http://www.hoianindochine.com/
http://www.thanhlichhotel.com.vn/
http://www.duytanhotel.com.vn/
http://www.tamcoceco-lodge.com/
http://www.annamjunk.com/
http://www.santabarbara.com.vn/
http://www.leduyhotel.vn/
http://www.vanphathotels.com/cantho/en/fortuneland-hotel.html
http://www.aurorahoian.com/
http://www.duytanhotel.com.vn/
http://www.duytanhotel.com.vn/
http://www.hoangsonpeacehotel.com.vn/
http://www.adamashanoihotel.com/
http://www.hoangsonpeacehotel.com.vn/
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HÔTEL DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE (4*) :  

 

VILLE CATEGORIE HOTEL 

HO CHI MINH 4* MILLENIUM 

CAN THO 4* FORTUNELAND 

HOI AN 4* BAMBOU HOIAN 

HUE 4* ROMANCE 

VINH 4* MUONG THANH SONG LAM 

HOA LU/NINH BINH 4* LEGEND 

HANOI 4* THIEN THAI 

HALONG 4* BAITHO JUNKS 

 

   

 

HANOÏ 

Visite du Musée des Beaux-arts : 3,5 €/ PP 

Visite du Musée d’Ethnologie : 6 €/ PP 

Massage body (1h) dans un centre de spa professionnel (QT SPA) : 40 € / PP 

…. 

Spectacle de chants traditionnels de Quan Ho dans le Temple Do. Sur la route Hanoï-Halong ou v.v. arrêt au 

village Dinh Bang à 30 km de Hanoi pour assister au spectacle, puis, balade en charrette (04 pax / charrette) jusqu’a 

la Maison communale de Dinh Bang (20-30 mn) : spectacle : 100 € / GRP – char à bœufs : 10 € / char (4 personnes 

/ char). Maximum 24 pers. (il n’y a que 6 chars)  

…. 

Dîner de Gala dans la cour du Musée de l’Histoire (privatisé). Le dîner est accompagné de musique traditionnelle 

« liv » et de Jazz « live ». Décoration avec bougies, lanternes et fleurs : 70 € / PP (sans boisson) pour un minimum de 

50 participants 

…. 

Dîner de Gala au Musée d'Ethnographie (privatisé). Le dîner a lieu soit dans les maisons de pilotis, soit dans la 

maison communale des ethnies des Hauts Plateaux du Centre, soit en plein air. Le dîner est accompagné soit par de 

la musique traditionnelle « live » soit par un spectacle de Marionnettes sur eau. Décoration avec bougies, lanternes 

et fleurs : 75 € / PP (sans boisson) pour un minimum de 30 participants 

…. 

Dîner au Temple Ngu Xa (privatisé) situé dans un quartier typiquement hanoien. Le dîner se tient dans la cour du 

Temple avec décoration vietnamienne spécialement pour le groupe. Ambiance musicale « live » avec des 

instruments traditionnels. Après un roulement de tambour, la porte du temple s’ouvre et les bouddhas qui se 

trouvent à l'intérieur s’illuminent : 75 € / PP (sans boisson). Minimum 30 pers. / maximum 35 pers.  

…. 

VIETNAM SUR MESURE 

http://www.hoangsonpeacehotel.com.vn/
http://www.vanphathotels.com/cantho/en/fortuneland-hotel.html
http://www.hoianbamboovillage.com/
http://romancehotel.com.vn/
http://www.songlam.muongthanh.vn/
http://ninhbinhlegendhotel.com/
http://www.thienthaihotel.com.vn/
http://www.hoangsonpeacehotel.com.vn/
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Dîner de Gala au Théâtre National Truong Chinh (privatisé). Accueil spécial. Après le cocktail de bienvenue, le 

spectacle de Marionnettes sur eau entamera la soirée, puis, feu d'artifice (05 minutes) suivi du dîner accompagné de 

musique traditionnelle « live » et Jazz «live ». Après le dîner, possibilité de danser sur de la musique de Jazz : 75 € / 

PP (sans boisson) pour un minimum 30 participants 

…. 

Déjeuner pique-nique BBQ dans la Maison Communale de Dong Ki (privatisée). Le déjeuner est servi sur des nattes 

et par des jeunes filles en costumes des minorités du Nord. Possibilité d'organiser ce repas pour un groupe qui rentre 

sur Hanoï après de la Baie d'Halong : 23 € / PP (sans boisson) pour un minimum de 25 participants. 

…. 

Cours de cuisine chez une famille Hanoienne (1/2 journée) : 30 €/PP (maximum 20 pax). Pour les groupes de plus 

de 20 pax le cours aura lieu dans un restaurant local 

 

 

HALONG  

Dîner magique dans la grotte du Tambour (privatisé) accompagné de musique (CD). Décoration avec bougies, 

fleurs, ballons : 95 € / PP (sans boisson). Minimum 30 pers / Maximum 100 pers en buffet. La grotte est privatisée. 

 

HOA LU  

Dîner de Gala dans la cour du Temple Thai Vi situé au milieu des rizières. Ambiance paisible d’un village 

vietnamien. Décoration avec fleurs, bougies et flambeaux. Repas accompagné de musique (CD) : 30 € / PP (sans 

boisson). Minimum 30 pers. / maximum 60 pers. 

Déjeuner dans la cour de Temple Thai Vi : 20 € / PP (sans boisson) Minimum 30 pers. / Maximum 60 pers. 

Balade en char à bœuf du restaurant Hoang Duc à l’embarcadère Thung Nang (30mn) : 12 € / PP (4 personnes / 

char).   

Balade en char à bœuf dans le village Chi Phong, près du temple Dinh et Le (40mn) : 12 € / PP (4 personnes / char). 

   

HUÉ  

Dîner Royal dans la Cité Impériale (privatisée). Accueil avec musique « live » traditionnelle + lanternes à l’entrée de 

la porte Hien Nhon au Théâtre Duyet Thi Duong où aura lieu le dîner. Verre d’accueil. Spectacle de danses royales. 

Dîner accompagné de chants traditionnels de Hué : 55 € /PP (sans boisson) pour un minimum de 40 participants. 

Possibilité de réserver la danse du dragon lors de l’accueil du groupe avec parterre de fleurs au nom du groupe 

(avec supplément de 520 € pour le groupe).      

Spectacle de chants et de danses royaux au Théâtre Duyet Thi Duong dans la Cité Impériale : 8 € / pers. 

Promenade en cyclo-pousse (1h) : 6 € /PP 

 

DANANG  

Visite du Musée Cham : 6 € / PP 
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HOI AN  

Cours de cuisine vietnamienne. Visite du marché, explication des aliments par le chef + courses suivies du cours de 

cuisine ou l’on apprend à préparer 3 plats. Le cours est suivi du déjeuner ou du dîner : 23 € /PP dans un restaurant 

et 28 € / PP dans une école culinaire 

Apéritif au « Café des Amis » : 8 € / PP 

Croisière au soleil couchant sur la rivière Thu Bon avec apéritif servi à bord (1h) : 12 € / PP 

Promenade en vélo dans les villages et campagne environnants (2h) : 8 € / PP 

Promenade en cyclo-pousse (1h) : 8 € / PP 

Balade en bateau local sur la Rivière Thu Bon, rencontre avec les pêcheurs et initiation à la pêche : 23 €/PP 

Visite du village de Tra Que à vélo ou en cylco pousse + déjeuner chez l’habitant : 17 €/PP 

 

SAIGON  

Un verre d’apéritif sur la terrasse du Rex accompagné de musique « live » par un orchestre philippin (le live show 

est à partir de 20h00) : 20 € / PP 

Dîner croisière sur le bateau local SAIGON ou BEN NGHE : supplément de 15 € / PP par rapport au diner initial du 

programme  

Dîner croisière sur le bateau INDOCHINE : supplément de 15 € / PP par rapport au diner initial du programme 

Dîner croisière sur le grand bateau deluxe BONSAI : supplément de 35 € / PP par rapport au diner initial du 

programme 

Assister au nouveau cirque « A O Show » à l’Opéra de la ville (1h) : 35 € / PP 

 

DIVERS  

Pourboires au chauffeur : 1 € / pers. / jour (à titre indicatif) 

Pourboires au guide : 2 € / pers. / jour (à titre indicatif) 

Pourboire divers (restaurants, hôtel et autres) : 0.50 € / pers. / jour (à titre indicatif) 

 


