Grande Découverte
du Vietnam

VIETNAM
Hoa Binh

HANOI
Halong

Maichau
Hoa Lu

LAOS

Hanoi – Baie d’Halong – Maichau – Hoabinh – Hoalu – Hue – Danang – Hoi An –
Buon Ma Thuot – Nhatrang – Saigon – Vinhlong – Cantho

Hue
Danang
Hoi An

THAILANDE

16 jours

(13 nuits au Vietnam)

Prix à partir de 2 170 € TTC

Nous offrons deux possibilités à votre demande au moment de l’inscription :
1) D’avancer votre arrivée avant le circuit ou prolonger votre séjour sur place.
2) De voyager avec supplément en classe ECO DELUXE à partir de 200€
(selon disponibilité) par trajet Paris-Hanoi ou vice versa.

CAMBODGE

Buon Ma Thuot
Nha Trang
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1er jour : PARIS – HANOI
Départ de Roissy CDG 2E à 13h10 sur Vietnam
Airlines vol VN018 pour Hanoi. Nuit à bord.

2e jour : HANOI – HALONG U N E S C O
Arrivée à 06h05, accueil par votre guide
francophone et départ en bus pour Halong,
traversée des provinces de Haiphong et de
Quang Ninh. En cours de route, visite du
village Dong Trieu, réputé pour ses fabriques
de poteries. Installation en cabines sur la
jonque traditionnelle, appareillage à 12h00 et
déjeuner à bord. Croisière à travers les ilots
Cho Da, Dinh Huong…, visite de la grotte
Sung Sot. Baignade à la plage Tip Top si le
temps le permet. Dîner de fruits de mer et nuit
à bord. (L.D)
3e jour : HALONG – HANOI
Continuation de croisière dans la partie la plus
belle de la Baie d’Halong, au milieu des 3000
îlots rocheux, paysage unique aux grottes et
pitons calcaires de formes très variées et
surprenantes. Déjeuner à bord. Retour en bus
à Hanoi. Visite de la Pagode But Thap (Pagode
de la Pointe du Pinceau) du 17e siècle,
construite sur une levée de terre au milieu des
rizières. Installation à l’hôtel. (B.L.D)
4e jour : HANOI
Le matin, visites ; du Temple de la Littérature
dédié à Confucius, de la pagode au Pilier
unique, du Musée d’Ethnographie, présentant
les traditions des 54 ethnies composant le
Vietnam. Après le déjeuner, continuation de
visites ; de la Pagode Quan Thanh, du Musée

de l'Histoire (riche collection archéologique du
Paléolithique et du Néolithique, vestiges de la
dynastie Hung), du Lac de l’épée restituée.
Promenade en cyclo-pousse dans la vieille ville
jusqu’au quartier des Trente Six Guildes, le
damier des Corporations de l’artisanat et du
commerce. Temps libre dans la Rue de la Soie
pour faire les achats. Spectacle des
Marionnettes sur l’eau. (B.L.D)
5e jour : HANOI – MAICHAU –
HOABINH
Route pour Mai Chau en traversant le col Cun,
très belle région montagneuse peuplée de la
minorité Tay blanc. Visite des villages Van et
Lac dont les habitants sont très habiles dans le
tissage. Déjeuner dans le village. Retour à Hoa
Binh. Visite du village Muong. Spectacle de
chants et musiques traditionnels des ethnies.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit. (B.L.D)
6e jour : HOABINH – HOALU –
HANOI
Départ pour Hoa Lu, située dans la province de
Ninh Binh, route pittoresque à travers de très
beaux paysages. Arrêt au site de l'ancienne
capitale Hoa Lu. Arrivée à Van Long.
Embarquement dans de petites barques pour
naviguer à travers les rizières et les grottes.
Visite des Temples Dinh et Lê. Retour à Hanoi.
Dîner et nuit. (B.L.D)

7e jour : HANOI – HUE U N E S C O
Envol dans la matinée pour Hue (Cité poétique).
Accueil et déjeuner en ville. Après-midi,
promenade et visite du prestigieux tombeau de
Minh Mang (1820-1841). Nuit à l’hôtel. (B.L.D)
8e jour : HUE – DANANG – HOIAN
Croisière sur la rivière des Parfums, visite de la
Pagode de Thien Mu (Dame Céleste), de son
monastère, de la Citadelle contenant elle-même
la Cité Impériale suivie de la Cité Interdite et du
Temple des rois Nguyên. Visite du tombeau de
Khai Dinh (1916 – 1925). Route pour Danang
par le nouveau tunnel. Arrivée et visite du
musée archéologique du Champa, édifié en
1916 sous l'égide de l'Ecole française
d'Extrême-Orient, où est précieusement
conservée une collection de très belles pièces
architecturales provenant du site de Mi Son.
Continuation pour Hoi An. Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit. (B.L.D)
9e jour : HOIAN U N E S C O
Visite de la vieille cité de Faifo, promenade dans
le musée vivant où ont été recensés 844 sites
d’intérêt historique, tels que: la maison
communale de Phuc Kien, la pagode Chuc
Thanh, les maisons coloniales, la pagode Phuoc
Lam, le Pont japonais. Déjeuner. Visite d’une
fabrique de soie, puis temps libre pour repos ou
balade en ville. Nuit à Hoian. (B.L.D)

Vinh Long

Saigon

Can Tho

10e jour : HOIAN – DANANG - BUON
MA THUOT
Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport
Danang. Envol pour Buon Ma Thuot, capitale de
la province de Daklak. Accueil et transfert à
l’hôtel. Visite du Musée abritant de nombreux
instruments de musique et de chasse
appartenant aux ethnies des hauts plateaux et
du village Akhoton. Dîner et nuit à Buon Ma
Thuot. (B.L.D)
11e jour : BUON MA THUOT – LAC
LAK – NHATRANG
Excursion à Dray Sap, la plus grande cascade
du Vietnam. Route pour le lac Lak. Excursion au
village M’Lieng, promenade à dos d’éléphant
jusqu’au village Jun, en traversant les champs à
perte de vue. Déjeuner. Spectacle de musique
et danses folkloriques avec dégustation d’alcool
de riz. Transfert à Nhatrang par la route
nationale en passant par plusieurs cols, au
milieu d’un paysage pittoresque. Dîner et nuit.
(B.L.D)
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12e jour : NHATRANG – SAIGON
Visite du marché local, Dam. Promenade sur la
plage de Hon Chong dénommée «Roches
Superposées», puis, du sanctuaire de Pô Nagar
«Dame de la Cité», sur la rive gauche de la
rivière Cai, remarquable qualité architecturale
de la culture Cham. Temps libre à Nhatrang.
Envol pour Saigon. Accueil. Installation à l’hôtel
et nuit. (B.L.D)
13e jour : SAIGON
Le matin, tour d’orientation de la ville en passant
par la rivière de Saigon, Avenue Ton Duc
Thang, Avenue Nguyen Hue (ex Bld. Charner),
Hôtel de Ville, Théâtre Municipal, Cathédrale
Notre-Dame, Poste Centrale. Visite du Palais de
la Réunification et du marché Ben Thanh.
Après-midi, visite des vieux quartiers et de son
marché Binh Tay, du Temple Thien Hau, suivie
d’une fabrique de laques. Dîner/spectacle de
musique, chants et danses traditionnels. (B.L.D)
14e jour : SAIGON – VINHLONG –
CANTHO
Route pour Vinh Long située à 136 Kms sudouest de Saigon; la province occupe une place
importante au coeur du Delta du Mékong, elle a
une image de prospérité. Embarquement sur un
bateau privé pour une promenade jusqu’à l’îlot
de Binh Hoa Phuoc. Entre deux arroyos perdus

dans le labyrinthe aquatique du delta, visite d’un
jardin de bonzaïs. Déjeuner typique. Continuation
pour Cantho, capitale de la province de Hau
Giang. Installation à l'hôtel. (B.L.D)
15e jour : CANTHO – SAIGON –
PARIS
Excursion en bateau au plus grand marché
flottant de Cai Rang, centre de rencontres et
d'échanges commerciaux de toute la région.
Spectacle étonnant de barques se pressant
autour de coques ventrues débordantes de
bananes, de riz, de mangues, d'ananas, de
pommes de terre.... Continuation entre les rives
bordées de palmiers d'eau. Arrêt dans un verger
pour déguster des fruits. Déjeuner, puis retour à
Saigon. Temps libre en ville Dîner au restaurant
et transfert à l’aéroport. Formalités
d’enregistrement. Envol vers minuit sur VN011
pour Paris. Repas, films et nuit à bord. (B.L.D)
16e jour : PARIS
Arrivée à 07h30 à Roissy, CDG 2E.
Prix comprend :
Vols Paris/Hanoi/Saigon/Paris par Vietnam
Airlines en classe touriste *Vols intérieurs
pendant le circuit *Taxes d’aéroports, sécurité et
surcharges (révisables) *Transferts aéroport/
hôtel/aéroport *Transport terrestre en car

climatisé *Hôtel base chambre double
*Les repas indiqués par : B (petit-déjeuner),
L (déjeuner), D (dîner) *Spectacles mentionnés
au programme *Guide francophone pendant les
visites mentionnées au programme avec
entrées *Assurance assistance
médicale/rapatriement.
Non compris :
Boissons à table *Les pré-post acheminement
de province *Dépenses à caractère personnel
et pourboires *Assurance annulation
*Supplément chambre individuelle 360€
Vos hôtels :
Halong : Jonque Image ***
Hanoi : Moon View ***
Hoa Binh : Hoa BInh 1 ***
Hue : Rosaleen Boutique ***
Hoian : Lotus ***
Buon Ma Thuot : Dakruco ***
Nhatrang : Regalia ***
Saigon : Le Duy ***
Cantho : Van Phat Riverside ***
Bonne nouvelle à retenir :
Depuis le 1er Juillet 2015, le visa pour le Vietnam
est dispensé pour les séjours inférieurs à 15 jours
consécutifs pour tous les ressortissants français,
allemands, britanniques, italiens et espagnols.

●

Vols directs Aller-retour,
Nuit sur une jonque traditionnelle
dans la Baie d’Halong,
3 spectacles inclus : Marionnettes
sur l’eau à Hanoi, danses folklorique
à Buon Ma Thuot et Spectacle de
danses à Saigon,
Deux Musées inclus : d’Ethnographie
et de l’Histoire à Hanoi,
La baie d'Halong Terrestre, Hoalu,
L'ancienne Capitale Impériale, Hue,
Croisière sur la rivière des Parfums,
Visites du Musée Cham à Danang,
Visite de la Cité Faifo (Hoi An),
Découverte des hauts plateaux à
Buon Ma Thuot,
Promenade à dos d’éléphant
Visite du site Po Nagar à Nha Trang,
Visite du plus grand marché flottant
Cai Rang sur le Mékong,
Guides francophones au Vietnam ,
Possibilité de prolonger le séjour
après le circuit (nou consulter).

DATE

TARIF TTC

L’ an 2017
Novembre 21, 28
Décembre 05, 12
Décembre 19, 26

2 260 €
2 260 €
2 440 €

L’ an 2018
Janvier 02, 09, 16, 23, 30
Février 06
Février 13, 20, 27
Mars 07, 13, 20, 27
Avril
03, 10, 17, 24
Mai
01, 08, 15, 22, 29

2 260 €
2 260 €
2 320 €
2 260 €
2 260 €
2 170 €

Remise intéressante pour l’inscription
faite plus de 90 jours avant le départ.
Nous consulter...!
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Possibilité de participer au circuit
sans le transport aérien international,
nous consulter !
Départs garantis à 6 personnes,
groupe limité à 15 personnes.

