
Vietnam à la Folie 
10 jours / 09 nuits 

 
Hanoi (2) - croisière à Halong (1) - Hoian (2) - Tra Que - Hué (2) -  

Ho Chi Minh Ville (2) 

Edition de janvier à décembre 2019 

Jour 1 : Arrivée à Hanoi  ! 
Dîner   

A votre arrivée à l’aéroport de Hanoi, accueil par le chauffeur 
et transfert jusqu’à votre hôtel qui se trouve au cœur de la 
capitale millénaire (30 kms - 1 heure de route). 
Chambre à disposition à partir de 14h00. Déjeuner libre, 
Ensuite, vous disposez d’un après-midi libre pour découvrir à 
pied les ruelles du centre historique ou pour vous reposer. 
Petit conseil : allez vous balader dans le « quartier des 36 
métiers » et perdez vous dans les innombrables ruelles du 
vieux Hanoi. 
En fin d’après-midi rencontre avec votre guide et transfert 
vers le restaurant pour votre premier dîner au Vietnam en 
compagnie des membres de votre groupe. Retour et nuit à 
l’hôtel Hong Ngoc Dynastie***  ou l’hôtel Silk Path 
Luxury ****  (ou similaires). 

Jour 2 : Hanoi 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

La matinée sera consacrée à la visite de la capitale 
vietnamienne : vous découvrirez le mausolée de Hô Chi 
Minh, la Maison sur Pilotis, ainsi que la Pagode au Pilier 
Unique. Vous terminerez la matinée par le Musée 
d’Ethnographie du Vietnam, qui est à la fois un centre de 
recherches et un musée public présentant les différents 
groupes ethniques du Vietnam.  
L’après-midi, vous visiterez le Temple de la Littérature 
(« Van Mieu » en vietnamien), la “Première Université du 
Vietnam”. Construite en 1070, cette université était destinée 
aux princes et aux mandarins.   
Lors de cette promenade dans le Vieux Quartier de Hanoi,  
vous pourrez gouter des spécialités vietnamiennes comme le 
banh cuon (traditionnel gâteau de riz vietnamien) et le banh 
mi (célèbre sandwich vietnamien). Puis vous rejoindrez un 
restaurant de pho où vous pourrez choisir entre la soupe de 
nouilles pho ou le pho tron (pho mélangé avec du poulet 
sans soupe). Vous longerez ensuite le lac Hoan Kiem avant 
un savoureux dessert chez un glacier vietnamien. Vous 
quitterez votre guide après la pause glace et continuerez 
votre découverte de Hanoi by night par vous-même. 
Nuit à l’hôtel Hong Ngoc Dynastie***  ou l’hôtel Silk Path 
Luxury ****  (ou similaires). 

Jour 3 :  Hanoi - Croisière dans la baie d’Halong     
  Petit Déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Le matin trajet pour la baie d’Halong dans un bus climatisé 
(180 kilomètres - 4 heures). En chemin, vous pourrez 
observer la campagne vietnamienne qui, au fur et à mesure 
que l’on s’éloigne des villes, ressemble de plus en plus à 
l’image typique que l’on se fait du Vietnam : agriculteurs 
affairés dans les rizières, buffles broutant le long de la route, 
petites villes aux maisons colorées et aux boutiques 
surchargées. Arrivés à Halong vers midi, vous embarquez  à 
bord d’une jonque pour une croisière d’une nuit dans la baie 
d’Halong, accompagné d’un guide anglophone. 
L’après-midi est consacré à la découverte de la Baie 
d’Halong. Pour finir la journée, une séance de pêche 
nocturne sera organisée sur le bateau. 
Le soir, un repas composé à base de fruits de mer et 
poissons de la baie vous sera servi. Vous passez la nuit à 
bord d’une jonque dans une cabine confortable et climatisée.  

A partir de  90 300 xpf TTC  Base 2 personnes 

Remarque : Le Mausolée d’Ho Chi Minh est généralement fermé 
entre  les mois de septembre et de décembre de chaque année 
lorsque  la dépouille d’Ho Chi Minh est envoyée à Moscou pour 
être restaurée. Dans ce cas,  la visite du Mausolée de  l’Oncle Hô 
se fait uniquement à l’extérieur. 

Les ressortissants français sont exemptés de visa pour tout 
circuit inférieur à 15 jours.  
Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de re-
tour.  



Jour 4 : Baie d’Halong - Yen Duc - vol vers Danang -   
Hoian Petit déjeuner, Déjeuner 
 

Le matin, vous pourrez admirer le lever du soleil.   
Puis la croisière continuera au cœur de la baie, jusqu'à votre 
débarquement en fin de matinée. Un déjeuner léger sera 
servis avant le débarquement. 
En chemin vous vous arrêterez dans le village de Yen Duc, 
connu pour être l’un des berceaux du théâtre de 
marionnettes sur l’eau. Vous assisterez à un spectacle de 
marionnettes s’inspirant directement de la vie quotidienne 
des paysans du delta. Après le spectacle, transfert direct 
vers l'aéroport de Hanoi (180 km - 3h30 de route ) pour votre 
vol vers Danang. 
A votre arrivée à Danang transfert vers Hoian où se trouve 
votre hôtel (30kms - 1 heure de route). Dîner libre et nuit à 
l'hôtel Kim An*** ou au Little Hoi An Central Boutique 
Hôtel**** (ou similaires). 

Jour 5 : Visite de Hoian - Village de légumes de        
Tra Que - Hoian Petit déjeuner, Déjeuner 
 

Le matin, vous découvrirez la vieille ville de Hoian, classée 
au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l’UNESCO. 
L’originalité du lieu réside dans le fait qu’il mélange des 
éléments architecturaux vietnamiens, japonais, chinois et 
français. Vous entamerez ensuite une balade à vélo de 4 
kilomètres (ou en moto-taxi) vers le village de légumes de 
Tra Que, renommé pour ses herbes aromatiques (menthe et 
basilic en tête). Cette matinée sera aussi l'occasion de 
découvrir la vie des cultivateurs locaux et leurs techniques. 
Ils vous initieront d'ailleurs au travail du bêchage et à la 
cueillette des légumes. Lors du déjeuner, vous dégusterez la 
fameuse spécialité du village, le tam huu, un assortiment de 
crevettes, de porc et d'herbes aromatiques, ainsi que six 
autres plats de spécialités régionales. 
Puis vous rentrerez à Hoian en début d'après-midi. Vous 
aurez ensuite l’après-midi libre afin d'explorer la ville ou de 
profiter de la plage.  
Dîner libre et nuit à l'hôtel Kim An*** ou au Little Hoi An 
Central Boutique Hôtel**** (ou similaires). 

Jour 7 :  Hué - La ville Impériale                    
  Petit déjeuner, Déjeuner 

 

Le matin vous visiterez la pagode Thien Mu (qui signifie 
« Dame céleste »), la plus haute du Vietnam. Vous 
embarquerez ensuite sur un bateau typique de la région pour 
rejoindre l’embarcadère du village de Thuy Bieu (10 minutes 
de trajet). Entamez alors une balade à vélo à la découverte 
des anciennes maisons du village, et de ses maisons-jardins, 
typiques de la ville de Hué. Vous ferez une halte chez un 
habitant, qui vous fera goûter du thé local ainsi que des fruits 
de son jardin.  
L'après-midi sera consacré à la visite du tombeau de 
l’Empereur Tu Duc, qui constitue un modèle d'art vietnamien 
traditionnel. Ce sera aussi l'occasion d'apprendre à connaître 
l'histoire de la dynastie des Nguyen (XVIe – XXe siècles) et 
de l'invasion coloniale française. La visite se poursuivra avec 
la pagode Tu Hieu qui abrite également une communauté de 
moines qui reste très active. Vous regagnerez Hué en fin 
d’après-midi. 
Dîner libre et nuit à l'hôtel Romance*** ou Villa Hue**** (ou 
similaires). 

Jour 8 : Vol Hué - Ho Chi Minh Ville   
Petit déjeuner, Déjeuner 

 
 

Trajet pour l’aéroport de Hué puis envol pour Ho Chi Minh 
Ville, la vibrante ville du Vietnam. 
Vous serez accueillis à l'aéroport de Hô Chi Minh Ville, puis 
conduits jusqu’à votre hôtel.  
Puis vous partez à la découverte de l'ancienne cité coloniale 
française, via les sites notables de la ville : l'ancien bureau 
de poste, la cathédrale Notre-Dame (extérieur), le quartier 
chinois de Cholon et le Marché Ben Thanh. 
Après votre visite de la ville, vous rejoindrez le restaurant 
Hatvala pour parcourir les différentes régions du Vietnam en 
dégustant les thés de première qualité et les plus savoureux 
du pays. Vous pourrez finir votre découverte par la 
préparation d’un thé à la manière vietnamienne. 
Dîner libre et nuit à l'hôtel Le Duy Grand*** ou Eden Star 
Sai Gon hotel**** (ou similaires). 

Jour 6 : Hoian - Danang - Hue  Petit déjeuner, Déjeuner 
 

Vous partirez le matin de Hoian en direction Danang 
(150kms – 4 heures de route) où vous visiterez 
l’incontournable musée Cham. Ici sont exposées les 
dernières sculptures Cham. Leur art est à l'image de leur 
religion : hybride, à la croisée de l'islam, de l'hindouisme, et 
du bouddhisme. Vous continuerez ensuite vers la ville de 
Hué, ancienne capitale impériale du Vietnam, en passant le 
célèbre « col des nuages », qui offre à son sommet un 
superbe panorama sur le littoral. En chemin, vous passerez 
aussi par Lang Cô, langue de terre qui vient mordre sur la 
mer, avant d’arriver à Hué en fin de matinée. 
L'après-midi, vous visiterez la Citadelle, qui est composée de 
trois parties : la cité capitale (Kinh Thanh), la cité impériale 
(Hoang Thanh) et la cité interdite (Cam Thanh).  
Dîner libre et nuit à l'hôtel Romance*** ou Villa Hue**** (ou 
similaires). 
Dîner libre. Nuit à l'hôtel Romance*** (ou similaire ). 

Jour 9 :  Ho Chi Minh Ville  -  Ben Tre (Delta du 
Mekong) - Ho Chi Minh Ville   

  Petit déjeuner, Déjeuner 
Partez le matin à la découverte de la ville de Ben Tre, la 
« Venise verte » du Vietnam, située à l'embouchure du 
fleuve Mékong. Vous visiterez une fabrique de briques à 
Phong Nam, où les briques sont encore fabriquées à la main. 
Puis vous embarquerez sur un bateau pour une croisière le 
long de la rivière Chet Say. Plusieurs escales seront prévues 
afin de découvrir différents ateliers locaux. Vous découvrirez 
une usine à charbon de noix de coco, un atelier de tissage 
de tapis, avant de monter dans votre xe loi (sorte de pousse-
pousse motorisé) ou de prendre un vélo pour vous promener 
dans le village. Vous déjeunerez dans un petit restaurant 
pour savourer un délicieux déjeuner de spécialités régionales 
(notamment le « poisson-oreille d’éléphant » et les crevettes 
d’eaux douces). 
Puis vous monterez à bord d'un sampan (bateau traditionnel 
à fond plat) pour un moment de détente le long des canaux 
étroits. Vous retournerez à Hô Chi Minh Ville dans l'après-
midi.  
Dîner libre et nuit à l'hôtel Le Duy Grand*** ou Eden Star 
Sai Gon hotel**** (ou similaires). 



Jour 10 : Départ de Ho Chi Minh Ville - transfert 
aéroport  

Petit déjeuner 
 

Vous pourrez profiter de la matinée pour effectuer vos 
derniers achats dans les boutiques du centre. Après avoir 
rendu votre chambre d’hôtel à midi. Déjeuner libre. 
En fonction de l’horaire du vol, transfert sans guide à 
l’aéroport pour prendre votre vol de départ (15 kilomètres – 
40 minutes). . 

NB : Nombre minimum de personnes requis : 2 personnes pour chaque date de départ. 

Tarifs calculés en fonction des prix et taux de change au 
01/10/2018. 

En règle générale, il est possible d’ajouter un lit supplémentaire pour 1 enfant -12 ans uniquement. Une chambre peut      
accueillir un grand lit et un lit individuel au maximum. Pour toute demande particulière, merci de nous consulter. 

Extensions possibles  
en début ou fin de circuit, 

nous consulter. 

FIN DE SERVICES 

 
 

VIETNAM A LA FOLIE DE 
HANOI A SAIGON                             

 
10 jours / 9 nuits 

 
Hanoi (2) - croisière à  
Halong (1) - Hoian (2) -  

Tra Que - Hué (2) -  
Ho Chi Minh Ville (2) 

 

 
 

Tarifs par personne en F.cfp, TGC incluse 

Dates de départ 

Départ de HANOI : Arrivée à SAIGON 

samedi 12 janvier 2019 lundi 21 janvier 2019 
samedi 16 février 2019 lundi 25 février 2019 

lundi 4 mars 2019 mercredi 13 mars 2019 
samedi 23 mars 2019 lundi 1 avril 2019 

lundi 1 avril 2019 mercredi 10 avril 2019 
samedi 13 avril 2019 lundi 22 avril 2019 

lundi 6 mai 2019 mercredi 15 mai 2019 
lundi 1 juin 2019 lundi 10 juin 2019 

lundi 8 juillet 2019 mercredi 17 juillet 2019 

vendredi 9 août 2019 dimanche 18 août 2019 
samedi 10 août 2019 lundi 19 août 2019 

samedi 12 octobre 2019 lundi 21 octobre 2019 
lundi 4 novembre 2019 mercredi 13 novembre 2019 

samedi 23 novembre 2019 lundi 2 décembre 2019 
samedi 7 décembre 2019 lundi 16 décembre 2019 

   
  
  

Sur la base d'une chambre double en hôtels *** 90 300 
Supplément chambre individuelle en hôtels *** 31 100 

Enfant de -12 ans* en hôtels *** 83 000 
Sur la base d'une chambre double en hôtels **** 122 800 

Supplément chambre individuelle en hôtels**** 62 900 
Enfant de -12 ans* en hôtels **** 112 600 



 Les vols internationaux avec les taxes aéroport :  

 Les vols intérieurs avec leurs taxes d’aéroport : Hanoi / 
Danang et Hué / Saigon, 

 Toute prestation non mentionnée au programme, 

 Les pourboires et dépenses personnelles, 

 Les boissons pendant les repas et les repas non 
mentionnés, 

 Le port des bagages à l’arrivée et lors des départs des 
hôtels, 

 Les frais de visa d’entrée au Vietnam (nous consulter), 

 Les assurances tous risques annulation, assistance, 
rapatriement, bagages (nous consulter). 

 Les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports, 

 Les transports en véhicules privatisés climatisés, 

 L’hébergement dans les catégories prévues ou 
similaires, 

 Une croisière d’une nuit à bord d’une jonque non-
privatisée dans la baie d’Halong avec guide anglophone 
à bord, 

 Les repas mentionnés dans le programme, 

 Les guides locaux francophones, 

 Les balades en bateau local et en vélo prévues dans le 
programme, 

 Les frais d’entrée pour les sites touristiques. Les 
rencontres mentionnées dans le programme, 

 La TGC. 

[ Les tarifs incluent ] [ Les tarifs n’incluent pas] 

NON INCLUS  

Tarifs par personne en F.cfp, TGC incluse 

Les 2 vols intérieurs HAN/DAD + HUI/SGN en classe 
économique incluant les taxes aéroport 31 500 

Tarifs par enfant de - 12 ans en F.cfp, TGC incluse 
Prix des 2 vols intérieurs incluant les taxes aéroport pour 
les enfants de -12 ans  28 500 

  Tarifs en F.cfp pré et post nuit, TGC incluse 

Tarif par chambre  
et par nuit 

Petit déjeuners inclus 

(Base 1 ou 2 pers.) 

Nuit supplémentaire à Hanoï en hôtel***  5 900 

Nuit supplémentaire à Hanoï en hôtel**** 16 700 

Nuit supplémentaire à Saigon en hôtel*** 7 600 

Nuit supplémentaire à Saigon en hôtel**** 14 900 

Transfert en voiture privée 
(base 1 ou 2 pers.) 

De l'aéroport d'Hanoi à l'hôtel (sans guide) 6 200 

De l'hôtel à l'aéroport de Saigon (sans guide) 4 200 


