
Jour 1 : France - hanoi
rendez vous à l’aéroport de départ et envol pour Hanoï sur vol 
régulier aIr FranCe. nuit et prestations à bord.

Jour 2 : hanoi 
atterrissage à l’aéroport de Hanoi. accueil personnalisé par 
une hôtesse en ao Dai (tenue traditionnelle) avec une fleur de 
bienvenue. rencontre avec votre guide francophone. Transfert 
à Hanoi. petit déjeuner-réunion d’accueil au bord du lac puis 
départ pour la visite du Temple de la Littérature et du Temple 
ngoc son sur le Lac de l’epée restituée. Déjeuner de spécialités 
vietnamiennes. petite balade  en cyclo-pousse pour décou-
vrir la cité millénaire. Continuation par la visite  du Mausolée 
de Ho Chi Minh (extérieur). Départ pour un tour panoramique 
de la Cité Millénaire et ses superbes quartiers d’architecture 
coloniale, ses lacs, ses jardins, ses marchés…Découverte du 
fameux marché Dong Xuan datant de 1889. Diner au restau-
rant.  nuit à l’hôtel.

Jour 3 : hanoi – baie d’halonG  
petit déjeuner. Départ pour la célèbre baie d’Halong. un arrêt 
est prévu à Dong Trieu, village de céramiques. 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 verte émeraude du golfe du Tonkin. Déjeuner 
de produits de la mer sur les eaux de la « 8ème merveille du 
monde ». L’après midi, programme de visites : grotte, village 
flottants, etc… Dîner et nuit à bord de votre jonque privée.

Jour 4 : halonG - hoa lu – ninh binh 
petit déjeuner à bord. poursuite de la croisière découverte 
dans la baie de Halong. Débarquement et déjeuner dans un 
restaurant local a Halong (ou a bord). route vers la région de 
ninh Binh aussi appelée la « Baie d’Halong terrestre» dans 
un paysage magnifique. arrivée à Hoa Lu, ancienne capitale 
du Vietnam au Xème siècle. Visite des temples dynastiques 

de Dinh et Le. Installation et temps de repos à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : ninh binh - TaM coc - hanoi – Train de nuiT 
Pour hue  
petit déjeuner à l’hôtel. embarquement tôt le matin sur un petit 
sampan pour une spectaculaire balade en barques à  travers 
de nombreux canaux, des montagnes karstiques et de rizières 
jusqu’aux grottes de Tam Coc avant de poursuivre votre route 
vers ninh Binh. poursuite de la visite par la grotte de Bich Dong 
temple dédié à la grande triade bouddhiste. Cet endroit fut 
choisi pour tourner une partie du célèbre film « Indochine ». 
Déjeuner sur place dans un restaurant local. Balade en char-
rette traditionnelle attelée à un bœuf puis balade à pieds au 
milieu des rizières. retour vers Hanoi par la route. promenade 
dans la célèbre rue de la soie. spectacle de marionnettes sur 
l’eau.  Dîner au restaurant. Transfert à la gare et train de nuit à 
destination de Hue. 

Jour 6 : hue 
petit déjeuner à bord fourni par votre guide. arrivée en gare de 
Hué. accueil par votre guide francophone du centre Vietnam et 
transfert à votre hôtel.  
Visite de Hue par la découverte de l’histoire impériale : 
tombeaux de Tu Duc et de Khai Dinh.  Déjeuner végétarien et 
dans le silence dans une pagode habitée par une communauté 
de bonzesses. nous poursuivons la visite par la Citadelle Impé-
riale construite entre 1805 et 1832 sous le modèle des palais 
impériaux chinois avant de rejoindre la pagode de la Dame 
Céleste (Thien Mu). promenade au marché très animé de Dong 
Ba réputé pour ses très beaux chapeaux coniques. promenade 
en bateau sur la rivière des parfums pour un moment de séré-
nité. retour à l’hôtel. Dîner royal costumé avec musique tradi-
tionnelle au restaurant royal park. nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : hue – da nanG – hoi an 
petit déjeuner. Départ de l’hôtel pour Da nang via la route de 
Lang Co avec un arrêt dans une fabrique d’une distillation fami-
liale d’huile d’eucalyptus.  
nouvel arrêt en bord de lagune pour la visite d’une des 
dernières fabriques familiales artisanales spécialisées dans 
la fabrication de sauce de crevettes. 
Visite du musée Cham à notre arrivée à Da nang. Déjeuner  au 
restaurant. poursuite vers la charmante petite cité de Hoi an 
classée également au patrimoine mondial de l’unesco. Instal-
lation à votre hôtel. Dîner à l’hôtel en bord de rivière. 

Jour 8 : hoi an  
petit déjeuner.  Visite des vieux quartiers de la ville : le sanc-
tuaire de Fujian, la pagode phuc Thanh, la maison communale 
phuoc Kien, les anciennes maisons en bois et le pont japonais. 
Cours de cuisine et déjeuner de vos préparations en bord de 
mer. nous irons ensuite en vélo jusqu’au village de Tra Que (le 
village des légumes), village surprenant et charmant qui se 
situe à moins de 1 Km de la plage de an Bang.  Visite du village, 
introduction à la culture locale et à l’histoire du village. retour à 
l’hôtel ou temps libre au marché local. Dîner au restaurant  en 
bord de rivière. nuit à l’hôtel.

Jour 9 : hoi an – da nanG - ho chi Minh  Ville (Vol)  
petit déjeuner.Transfert à l’aéroport de Da nang. Décollage à 
destination d’Ho Chi Minh Ville.  arrivée à Ho Chi Minh Ville et 
accueil par votre guide francophone. Transfert directement au 
restaurant. Déjeuner.Transfert à l’hôtel. Installation dans les 
chambres. puis départ immédiat pour la visite de la ville : le 
palais de la réunification, la poste centrale, la cathédrale notre 
Dame, héritage de l’architecture française. Visite du musée de 
la guerre. si le temps le permet, temps libre au marché Ben 
Thanh pour faire des derniers achats de souvenirs. Transfert 
à l’embarcadère et  dîner-croisière sur la rivière saigon sur le 
bateau Indochine. nuit à l’hôtel.

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

Pays de terre et d’eau, pays de contraste... De la charmante capitale de Hanoï à la fameuse 

baie de Halong au décor féerique, la cité impériale Hué ou la fourmillante Ho Chi Minh point 

d’accès vers le delta du Mékong...un périple riche en  couleurs et rencontres durant lequel vous 

découvrirez les charmes de l’extrême Orient et le Vietnam sous toutes ces facettes. 

Sourire d’indochine

ViETnaM | Circuit 12 jours/10 nuits

À partir de 1845¤ttc*
* prix par personne calculé sur la base de 30 participants - sous réserve de disponibilités 

pour des voyages effectués entre le 1er janvier et le 31 octobre 2014 (hors vacances scolaires)



au départ de 
Toulouse, Marseille, 
Bordeaux, lyon, Paris 
(autres villes de départ nous consulter)

✈

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

Les temps forts de votre voyage
 ➥ Les repas variés  pour découvrir la gastronomie vietnamienne

 ➥ La visite de 3 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco

 ➥ La nuit à bord d’une jonque privative dans la baie d’Halong

 ➥ La promenade en cyclo-pousse à Hanoi

 ➥ La promenade en barque et la balade en vélo à Hoa Lu

 ➥ Une séance d’initiation à la cuisine vietnamienne à Hoi An

 ➥ La promenade en bateau sur la Rivière des Parfums

 ➥ Le delta du fleuve Mékong et marché flottant de Cai Rang

 ➥ Le dîner croisière à Ho Chi Minh Ville

 ➥ Le quartier chinois de Cho Lon et son marché Binh Thay

Jour 10 : ho chi Minh Ville – cai be - canTho 
petit déjeuner. Départ vers le Delta du Mékong, jusqu’à l’embar-
cadère de Cai Be. embarquement pour une croisière en direction 
de l’îlot de Binh Hoa. 
Visite d’une fabrique artisanale de galettes de riz et de riz 
soufflé (dégustation). Déjeuner de spécialité de «  poisson 
oreille d’éléphant  ». promenade au cœur du jardin et de la 
maison d’un spécialiste de la culture de Bonsaï.  poursuite en 
bateau jusqu’à Vinh Long et route vers Cantho. Dîner au restau-
rant de l’hôtel.  nuit à l’hôtel.

Jour 11 : can Tho –  Marche FloTTanT cai ranG - ho 
chi Minh Ville – Soiree d’adieu
petit déjeuner. embarquement pour la visite du marché flottant 
de Cai rang en sampan, embarcation traditionnelle de la région. 
Débarquement et balade sous la Halle du marché de Can Tho 
et dans la vieille ville. Déjeuner au restaurant face au fleuve 
Mékong sous la Halle du vieux marché. route retour vers Hô Chi 
Minh Ville. Installation à l’hôtel pour repos et préparation à votre 
soirée. Diner d’adieu au restaurant. nuit à l’hôtel.

Jour 12 : ho chi Minh Ville - France
petit déjeuner matinal. Transfert à l’aéroport International 
d’Ho Chi Minh Ville. Formalités d’enregistrement de police et 
de douanes avec assistance. Décollage  pour paris. Journée et 
prestations à bord. arrivée en France,

CE PRix COMPREnD :

•  Les vols réguliers aIr FranCe France - Hanoï / Ho Chi Minh 
Ville - France 

•  La surcharge carburant : 364 €, les taxes aéroport : 107 € 
révisables jusqu’à 30 jours avant le départ 

•  Le vol intérieur Da nang – Ho  Cho Minh Ville en classe 
économique sur Vietnam airlines

•  Les hébergements tels que définis ci-dessus incluant le 
petit déjeuner

• Cadeau de bienvenue dans chaque chambre
• Croisière d’une nuit à la baie d’Halong en jonque privative 
•  Tous les transports terrestres en autobus privés climatisés  
•  Le train de nuit Hanoi-Hue en compartiments couchettes 
•  pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit 

déjeuner du jour 12, thé inclus
•  1 guide francophone par région visitée
• eau minérale durant les transports
• un dîner croisière sur la rivière saigon
•  un dîner d’adieu avec groupe live music (musique incluse à 

partir de 20 personnes)
•  activités diverses inscrites au programme (balade en barque, 

en cyclo pousse, en sampan, cours de cuisine etc.….)
• L’assurance assistance rapatriement
• un carnet et sac  de voyage par couple ou personne seule 
• une réunion d’information avant départ
• une gratuité hors assurances et suppléments à partir de 25 payants  

CE PRix nE COMPREnD PaS:

•  Forfait boissons : 1 bière ou 1 soft drink  ou 1 eau .... 90€/pp
• options confort à l’arrivée :  ........................................... 16€/pp
•  Visa Vietnam avec assistance à l’arrivée à Hanoi ....... 59€/pp
•  pourboires aux guides : L’usage pour groupe est de 2 usD/jour/

pers. pour les guides et 1 usD/jour/pers. pour les chauffeurs
•  Les assurances annulation, bagage et interruption de 

séjour ................................................................................ 42€/pp
• supplément chambre individuelle : ..................................190€
•  supplément pour compartiment privatif 2 pers.  

Train Hanoï-Hue ............................................................... 59€/pp
•  supplément base : 25 participants 40€ - 20 participants 

70€ - 15 participants 90€ 
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