Découverte du Vietnam
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 1

PARIS  SAIGON

Rendez-vous à l’aéroport pour votre vol à destination de Saigon (Ho Chi Minh Ville).
Nuit à bord de l’avion.

JOUR 2

SAIGON

Bienvenue au Vietnam !
Arrivée à l’aéroport de Saigon. Accueil par votre guide local francophone. Transfert en centre ville
(environ 30min) en véhicule privé.
Rebaptisée HO CHI MINH Ville en 1976 à la fin de la guerre, Saigon est la plus grande ville du pays
et s'est affirmée très tôt comme la capitale économique, elle comprend 18 arrondissements urbains
et 6 arrondissements ruraux. La présence française est encore très marquée par de longues
avenues ombragées jalonnées de maisons coloniales, de monuments et de jardins coloniaux.
Premières découvertes de la ville : la Poste, construite selon les plans de Gustave Eiffel ; la Cathédrale, le Palais de la Réunification (extérieur),
l’Opéra (extérieur) ; balade sur la rue Dong Khoi (ex rue Cantinat)
Puis visite de coloré quartier chinois, Cho Lon. Visite du temple Thien Hau et du marché Binh Tay.
Transfert à votre hôtel. Installation dans votre chambre.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel Tan Hai Long 
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JOUR 3

SAIGON – CAI BE – VINH LONG - SAIGON
Petit déjeuner.
Départ pour Cai Be dans le delta du Mékong (environ 2h30). Arrivée à Cai Be, embarquement sur votre bateau
pour une croisière et visites : le marché flottant de Cai Be, les fabriques artisanales de bonbons de lait de coco,
de feuilles de riz, etc…
Déjeuner de spécialités locales dans une maison ancienne
Continuation de la croisière. Débarquement vers 15h00, transfert retour à Saigon.
Dîner dans un restaurant local
Nuit à l’hôtel Tan Hai Long 

JOUR 4

SAIGON – HOI AN

Petit déjeuner
Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Danang (VN1310 08h30-09h40).
Arrivée et transfert en véhicule privé à Hoi An (environ 45min).
Classée au Patrimoine de l’Unesco, cette charmante cité, épargnée par la guerre, s’élève sur les rives de la Thu Bon à 5km de la
côte et à 30km au sud-est de Danang. Hoi An a véritablement pris son essor au 15

ème

siècle sous le nom de Faifo avant de devenir

l’un des plus grands ports commerciaux de l’Asie du Sud Est sous l’égide des seigneurs Nguyen.
Visite guidée de la vieille ville de Hoi An, classée au Patrimoine de l’Unesco
Déjeuner dans un restaurant
Transfert à votre hôtel. Temps libre pour profiter de la plage et des installations de l’hôtel Glory 
Dîner dans un restaurant local
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JOUR 5

HOI AN
Petit déjeuner.
Visite du village de poterie Thanh Ha et du village agricole Tra Que. Rencontre avec les
villageois et initiation aux techniques de base (poterie, activités maraichères)
Déjeuner dans un restaurant local
Balade en bateau sur la rivière Thu Bon. Puis balade en vélo (environ 30min) dans la
campagne pour visiter le village menuisier Kim Bong.
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Temps libre pour profiter de la plage et des
installations de l’hôtel Glory 

Dîner dans un restaurant local.

JOUR 6
Petit déjeuner à votre hôtel
Transfert en véhicule privé à Hue (environ 2h30) en passant par le fameux Col des Nuages. Arrêts
photos sur la route. Arrivée à Hué en fin de matinée
Ancienne capitale impériale de 1802 à 1945 sous la dynastie des Nguyen. La ville de Hué représente
de nos jours le centre culturel et intellectuel du pays. La ville a été classée au Patrimoine mondial de
l’Unesco en 1993.
Déjeuner dans un restaurant local
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HOI AN – HUE - HANOI

Transfert à votre hôtel.
Vers 14h00, croisière sur la rivière des Parfums. Puis visites de la pagode Thien Mu (pagode de la Dame Céleste) et du tombeau Ming Mang.
Puis transfert à la gare ferroviaire de Hue pour prendre le train de nuit à 19h40 à destination de Hanoi.
Nuit à bord du train en cabine couchette.
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JOUR 7

HANOI

Arrivée à la gare ferroviaire de Hanoi vers 11h10.
Transfert en centre ville en véhicule privé.
Ancienne capitale de l’Indochine française de 1902 à 1953, Hanoi est devenue la capitale unifiée du Vietnam en
1975. Traversée par le Fleuve Rouge (Song Hong), elle a su préserver tout son charme. Certains bâtiments
remarquablement conservés ou restaurés se détachent d’un ensemble architectural harmonieux .
Déjeuner dans un restaurant local
Premières découvertes de la ville : visites du temple de la Littérature, du Mausolée Ho Chi Minh (extérieur), du
Palais Présidentiel (extérieur), de la Pagode au Pilier Unique

Vers 16h00, balade autour du lac Hoan Kiem et du temple Ngoc Son. Puis balade dans le
quartier des 36 Corporations.
Dîner de spécialités de Hanoi dans un restaurant local (ex : « cha ca la vong », poisson
mariné au safran et frit avec de l’aneth).
Nuit à l’hôtel Anise 
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JOUR 8

HANOI - MAI CHAU
Petit déjeuner.
Vers 8h00, départ à Mai Chau (140 km - environ 4h00) en véhicule privé avec votre guide
Mai Chau se situe dans les montagnes au nord-est du pays. C’est un petit village dans une
vallée peuplée d’ethnies minoritaires, aux pieds des montagnes Hoang Lien. On y accède
par une route qui serpente des paysages magnifiques. Mai Chau est entouré de petits
hameaux peuplés de Thaïs blancs
Arrivée à Mai Chau. Rencontre avec les habitants locaux. Installation chez l’habitant où
vous passerez la nuit.

Déjeuner chez l’habitant
En compagnie de votre guide, visite des villages Lac & Poom Coong où la minorité Thaï Blanc. Retour à la maison d’hôte.
Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 9

MAI CHAU - HANOI

Petit déjeuner chez l’habitant
Matinée libre et transfert retour à Hanoi (environ 4h) en véhicule privé. Arrivée en fin de matinée.
Déjeuner dans un restaurant local
Visite de la pagode But Thap dans la province Bac Ninh
Transfert à votre hôtel, installation dans votre chambre.
Temps libre
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel Anise 
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JOUR 10

HANOI - HALONG

Petit déjeuner.
A 8h00, départ en véhicule privé pour Halong (environ 3h30). Arrivée et embarcation à
bord de votre jonque pour une croisière sur la baie. Verre de bienvenue et installation
dans les cabines. Début de la croisière.
Classée Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994, cette baie est considérée
comme la 8è merveille du monde. Environ 3000 îles sont réparties sur le site de la
Baie de Halong (superficie de 1550km²). Ha Long signifiant «là où le dragon descend
dans la mer».
Déjeuner à bord (poisson, nem, fruits de mer…)

Continuation de la croisière et découverte de la baie.
Visites en compagnie du guide des grottes de la baie. Possibilité de baignade en fin
d’après-midi (si la météo le permet).
Retour à bord des jonques.
Dîner à bord et nuitée sur la jonque.
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JOUR 11

HALONG - HANOI - PARIS

Continuation de la croisière. Brunch à bord.
En fin de matinée, débarquement
Transfert retour à l’aéroport de Hanoi (4h00 par la route). Arrivée à Hanoi vers 16h00, libre pour
les derniers achats de souvenirs au marché Dong Xuan
Transfert à l’aéroport pour les formalités d’embarquement sur votre vol à destination de Paris.
Nuit à bord de l’avion.

JOUR 12
Arrivée à Paris.

9

PARIS

Découverte du Vietnam
PRIX PAR PERSONNE TTC A CE JOUR*

TARIFS
Votre voyage comprend

A partir de

1.625 €
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 285



Le transport aérien Paris  Saigon - Hanoï  Paris



Les taxes aériennes en vigueur à ce jour sur les vols internationaux*



Les assurances multirisques « annulation/assistance/rapatriement/frais médicaux/bagages »



Notre logistique de gestion et d’encadrement des participants



La Garantie APST des Fonds Déposés

€

Au Vietnam
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Le vol intérieur Saigon  Danang



Le trajet en train de nuit Hué/Hanoï



Les taxes aériennes en vigueur à ce jour sur le vol intérieur*



L’accueil personnalisé et les transferts aéroport/hôtel/aéroport



L’hébergement pour 7 nuits en hôtels agréés (cités au programme ou similaires).



L’hébergement pour une nuit chez l’habitant



La croisière en Baie d’Halong avec nuit à bord de la jonque



Les repas classiques et de spécialités dans les restaurants agréés pour leur qualité



Les visites classiques et personnalisées (accès aux villages authentiques et rencontres avec la population) selon le programme



Les services d’un guide local qualifié de Saigon à Hanoi



Les taxes locales sur les services selon les taux en vigueur à ce jour*



Les frais de visa à ce jour*

Prestations non incluses
o

Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires et les activités optionnelles

o

Les garanties complémentaires** :
1- Stabilité du prix : 20 € p.p.
2- Départ/retour impossible – force majeure : 15 € p.p.

Vos options personnalisées
 Déjeuner dans les villages avec une famille de villageois. Préparez, cuisinez, et partagez ensemble ce repas en toute convivialité dan s un cadre
enchanteur + 25 € p.p. (incluant les frais d’autorisation, les courses pour le repas, les transferts)
 Hanoi. Option jeu: RDV et formation des équipes pour une course d’orientation dans la ville. Les équipes devront résoudre plusieurs énigmes afin
de découvrir différents sites historiques et culturels de la capitale. Sur le dernier point de ralliement (commun à chaque équipe) un animateur les
attendra et un petit cadeau sera remis à l’équipe vainqueur. Chaque équipe sera accompagnée d’un guide. Fin de la course à 17h00,
rassemblement des équipes et transfert à l’hôtel. + 15 € p.p. (incluant les frais d’organisation et les 4 guides supplémentaires).
Conditions
Voyage tarifé selon les conditions économiques en vigueur à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmat ion des réservations,
de fluctuations monétaires, ou d’augmentation des tarifs aériens et divers prestataires. Règlement sur échéancier.
*Les taxes aériennes, taxe de sortie, taxes de toute nature que ce soit, disparités monétaires, primes d’assurances ne peuvent être garanties. Ces
montants ne sont pas maîtrisables par l’organisateur. Notre Garantie « stabilité du prix » vous protège contre ces variations entre 35 € et 250 € de
hausse par personne.
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Notre conseil  souscrire les garanties complémentaires d’assurances suivantes :
** Stabilité du prix : elle vous assure contre l’augmentation des taxes aériennes, les surcharges carburant et la variation du cours des devises. Elle
vous protège dans la limite de 250 euros par personne avec un seuil d’intervention fixé à 35 euros par personne sous réserve que le voyage soit
entièrement payé par échéancier et soldé plus de 30 jours avant le départ.
** Départ/retour impossible – Force majeure : elle vous assure en cas d’impossibilité d’effectuer votre vol à la date prévue vers le lieu de séjour par
suite de fermeture totale ou partielle de l’aéroport de ou d’arrivée consécutive à un cas de force majeure. Elle couvre également les prolongations de
séjour consécutives directement ou indirectement à une catastrophe naturelle.
Formalités
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Pour les participants de nationalité française : Passeport valable 6 mois après le retour + visa.



Pour les participants de nationalité étrangère : Se renseigner auprès des autorités compétentes.



Aucune vaccination n’est exigée à ce jour pour les régions visitées dans le cadre du présent voyage.

