
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

1er jour : PARIS  HANOI  

Vol régulier. Repas et nuit à bord. 

 
 

2e jour : HANOI  

>> Hanoi. Visite du Temple de la Littérature et du Temple Ngoc 

Son. Promenade en cyclo-pousse pour une première approche 

de la ville. 1 nuit First Eden 3*. 
 

3e jour : HANOI / HALONG 

Découverte du mausolée d’Ho Chi Minh, de la Pagode au Pillier 

Unique, du temple Quan Thanh. Route en direction de Halong à 

travers les paysages typiques du delta du Fleuve Rouge.  

1 nuit Kenny 3*. 

 

4e jour : HALONG / HANOI  

Inoubliable croisière en jonque dans le site magique de la 

merveilleuse Baie d’Halong           à travers les célèbres pains de 

sucre karstiques. Déjeuner de produits de la mer. Retour à Hanoï. 

1 nuit First Eden 3*. 
 

5e jour : HANOI / HOA BINH / NINH BINH  

Départ pour Hoa Binh en traversant de magnifiques paysages 

de rizières en terrasse et le village de l’ethnie Muong qui a gardé 

ses coutumes, et ses croyances ancestrales. Déjeuner chez 

l’habitant. Continuation vers Ninh Binh, au pied de 

spectaculaires rochers karstiques. 1 nuit Thuyanh 3*. 

 

6e jour : NINH BINH / VINH  

Visite des temples Dinh Tien Hoang et Lê Dai Hanh puis 

promenade en barque au milieu de superbes paysages de la 

surnommée "Baie d’Halong Terrestre". >>Vinh via divers villages 

tonkinois. 1 nuit Muong Thanh 3*. 

 

7e jour : VINH / PHONGNHA / DONG HOI  

>> PhongNha      . Promenade en bateau sur la rivière Son 

jusqu’aux grottes de Phong Nha, dans le Parc National. 

Continuation vers Dong Hoi. Nuit en bord de mer. 1 nuit Muong 

Thanh 4*. 
 

8e jour : DONG HOI / HUE  

>> Hue, en cours de route,vous visiterez les surprenants tunnels 

Vinh Moc. Découverte de Hue, ancienne capitale impériale  

et du tombeau royal des dynasties Nguyen et celui de Khai Dinh. 

Dîner Impérial : costumes d’Empereurs et de Mandarins.  

1 nuit Thanhlich 3*. 

 

9e jour : HUE / VINH MOC / HOI AN  

Promenade en sampan sur la Rivière 

des Parfums et visite de la Pagode de 

la Dame Céleste avant de rejoindre le 

village Phu Mong à la découverte des 

habitations typiques. Puis route vers Hoi 

An via le fameux Col des Nuages. 1 

nuit Indochine 3*. 

VIETNAM – Dans toute son authenticité ! 

Notre regard : Une découverte du Vietnam qui vous donne 

le temps, en plus de visiter les sites incontournables, de faire 

des étapes hors des sentiers battus. Grâce à un rythme 

modéré, vous approcherez plus confortablement la culture 

du Vietnam, son patrimoine, sa nature, ses coutumes et ses 

traditions. 

18 jours / 15 nuits 
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10e jour : HOI AN / QUY NHON 

Visite de Hoi An          avec notamment le pont japonais et la 

pagode Phuc Kien. Puis départ par la route mandarine qui 

longe la mer et les dunes de sables blancs vers Quy Nhon via les 

tours Cham de Banh It.  1 nuit Hai An 4*. 

 

11e jour : QUY NHON / NHA TRANG  

>> Nha Trang, petite station avec une délicieuse plage bordée 

de cocotiers faisant face à une mer bleue dans un site 

enchanteur. Visite de l’Institut océanographique, de la pagode 

de Long Son et de la tour Cham de Ponagar. 1 nuit Violet 3*. 

  

12e jour : NHA TRANG / BAN ME THUOT  

Excursion en bateau pour la visite de l'aquarium de Tri Nguyen 

et ses tortues géantes. Route vers Ban Ma Thuot à la rencontre 

des ethnies minoritaires et leurs modes de vie ancestraux dans 

un cadre d’une très grande beauté. 1 nuit Damsan 3*. 

 

13e jour : BAN ME THUOT 

Route vers le lac Lak. Promenade en pirogue jusqu’au village 

M’Lieng où vit le peuple M’nông qui a conservé encore la 

plupart de ses traditions intactes. Balade à dos d’éléphant pour 

découvrir la région. 1 nuit Damsan 3*. 

 

14e jour : BAN ME THUOT / HO CHI MINH  

Départ matinal des montagnes du Plateau Central à travers  les 

villages minoritaires Edés, Nahnars, Sedang ou Giarais en 

direction de Ho Chi Minh. 1 nuit Thientung 3*. 

 

15e jour : HO CHI MINH / CAI BE / CAN THO 

Route vers Cai Be et excursion en bateau sur le fleuve au fil des 

arroyos à la végétation luxuriante jusqu’à la petite île Binh Hoa 

Phuoc. Continuation vers Can Tho au cœur du Delta du 

Mékong. 1 nuit Ninhkieu 3*. 

 

16e jour : CAN THO / HO CHI MINH 

Départ en barque à moteur pour Cai Rang à travers les superbes 

paysages du Delta. Visite du marché flottant de Cai Rang. A Ho 

Chi Minh, visite de l'ancien quartier chinois Colon et d’une 

fabrique de laque. Dîner-croisière sur la rivière Saigon. 1 nuit 

Thientung 3*. 

 

17e jour : HO CHI MINH  PARIS 

Visite de la cathédrale Notre-Dame, de la Poste de Saigon et de 

la pagode Vinh Nghiem. Temps libre jusqu’au transfert vers 

l’aéroport. Vol retour. Nuit à bord.  

 

18e jour : PARIS 

Arrivée à Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   Les atouts de ce programme 
 

o Nombre de participants limité à 26 

o Découverte du Vietnam du Nord au Sud par la route 

o Croisière sur la baie d’Halong et déjeuner de spécialités  

o Balade dans le fabuleux Delta du Mékong 

o Croisière en sampan sur la rivière aux parfums 

o Route mandarine en bord de mer  

o Rencontre avec les ethnies minoritaires  

Inclus : Les vols réguliers Paris / Hanoi // Ho Chi Minh / Paris Qatar Airways, 

Air France ou Vietnam Airlines, les taxes d’aéroport,  le transport local en 

véhicule de tourisme, 15 nuits dans les hôtels cités (ou similaires) en chambre 

double, taxes incluses, la pension complète du déjeuner du 2e jour au 

déjeuner du 17e jour, les visites et excursions mentionnées, les entrées sur les 

sites, les services d’un guide parlant français.  

Non inclus : Le visa (obtenu par nos soins) : 70 € au 14/09/2018, les boissons, 

les pourboires, les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 

place et les assurances. Minimum 9 participants. 

 

. 

Départs 2019  PARIS 

21 janvier  1 886 € 

15 mars 2 049 € 

3 octobre  1 893 € 

18 novembre 1 812 € 

Sup. indiv. 323 € 
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