
Vietnam en Mélodie 
13 jours / 12 nuits 

 
Hanoi (2) - Pu Luong (1) - Hoa Lu (1) - Croisière Baie d’Halong (1) - Train 
de nuit (1) - Hué (1) - Hoi An (2) - Saigon (1) - Can Tho (1) - Saigon (1) 

Edition Novembre 2019 

Jour 1 - 02/11/2019 : Arrivée à Hanoi  ! 
Dîner   

Accueil à l’aéroport international d’Hanoi par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Installation dans votre chambre et temps 
libre pour une découverte personnelle des environs.  
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel Skylark*** (ou 
similaire). 
 

En option (si arrivée par le vol du matin): 
Dégustez les spécialités vietnamiennes comme le banh cuon 
(raviolis de riz), Nem cuon (rouleau de printemps) etc…. 
Vous pourrez également goûter la bière locale très populaire 
des locaux et voyageurs. Rejoignez ensuite un restaurant de 
Pho pour choisir votre soupe puis balade le long du lac Hoan 
Kiem avant un savoureux dessert chez un glacier 
vietnamien ! 

Jour 2 - 03/11/2019 : Hanoi 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Départ pour une visite guidée des incontournables de la 
capitale : Temple de la Littérature dédié à Confucius, 
promenade en cyclo-pousse dans le centre-ville, quartier des 
« 36 corporations » et ses rues commerçantes (rue de la 
soie, rue votif en papier…). Découverte ensuite du lac de 
Hoan Kiem  puis déjeuner de ChaCa, une spécialité de 
poisson grillé. Balade dans la place historique de Ba Dinh où 
s’impose le mausolée d’Ho Chi Minh (vue extérieure). 
Continuation par la visite de la pagode au Pilier Unique, 
construction originale émergeant d’un plan d’eau. Poursuite 
par la visite du musée d’ethnographie qui collectionne les 
objets, vidéos, photos provenant de 54 ethnies minoritaires 
séculaires du Vietnam. Dans la soirée, spectacle de 
marionnette sur l’eau, art typiquement vietnamien présentant 
des scènes de la vie quotidienne.  
Dîner en ville et nuit  au même hôtel que la veille. 

Jour 3 - 04/11/2019 :  Hanoi  / Mai Hich  / Pu Luong 
  Petit Déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Départ pour la vallée pittoresque de Mai Chau que vous 
rejoindrez vers midi. Déjeuner local chez l’habitant dans un 
village authentique de l’ethnie Thai. Continuation vers la 
réserve naturelle de Pu Luong. Randonnée pour découvrir 
les fabuleuses rizières en terrasse, les forêts de bambou et 
les villages traditionnels.  
Retour à l’hôtel pour profiter de moments de détente. 
Diner et nuit à l’hôtel Pu Luong Eco Garden*** (ou 
similaire). 

A partir de  112 600 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.  

Jour 4 - 05/11/2019 :  Pu Luong  / Hoa Lu 
  Petit Déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Départ en direction de Hoa Lu en suivant l’ancienne piste de 
Ho Chi Minh. Arrivée vers midi et déjeuner dans un 
restaurant en plein air au cœur des rizières et des rochers 
karstiques.  
Balade à vélo sur des petits chemins à travers les rizières 
verdoyantes. Visite de la pagode de la grotte Bich Dong, puis 
promenade en sampan (petite embarcation traditionnelle en 
bois) à travers les rizières sur le site de Thung Nham, encore 
méconnu et préservé. Découverte ensuite du site de Hoa Lu, 
composé d’une succession de cirques reliés entre eux par 
des tunnels creusés par l’érosion. 
Diner de spécialités vietnamiennes et nuit à l’hôtel Tam Coc 
Ricefield au milieu des rizières (ou similaire). 

Jour 5 - 06/11/2019 :  Hoa Lu / Baie d’Halong 
  Petit Déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Départ en direction de la baie d’Halong en traversant le delta 
du fleuve Rouge. Arrivée vers midi et embarquement 
immédiat pour une croisière dans la baie du Dragon (une des 
sept merveilles naturelles du monde).  
Déjeuner de fruits de mer frais pêchés dans la baie puis 
visite d’une grotte naturelle avec la possibilité de l’explorer 
en kayak. 
Diner de crustacés et nuit à bord du Pelican Cruise**** en 
cabine deluxe. 



Jour 6 - 07/11/2019 : Baie d’Halong / Hanoi /  Train 
jusqu’à Hue Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Lever aux aurores pour photographier la magnifique baie 
d’Halong et participer à un cours de Thai Chi sur le pont 
supérieur dans ce cadre exceptionnel. Petit-déjeuner servi à 
bord tout en continuant la navigation à travers les paysages 
féériques. Promenade en kayak pour explorer les coins 
reculés et la pisciculture dans la baie. Retour à 
l’embarcadère puis arrêt au centre d’artisanat, l’occasion 
pour vous d’acheter vos souvenirs.  
Transfert à Hanoi pour votre trajet en train à destination de 
Hue. Nuit dans le train en compartiment de 4 couchettes de 
première classe. 
 

En option : Trajet en avion de Hanoi à Hue (1h de vol) 
Vol de Hanoi à Hue, transfert à l’hôtel et nuit à l’hôtel 
Romance**** (ou similaire). 

Jour 7 - 08/11/2019 : Hue 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Accueil à la gare et transfert à l’hôtel pour prendre votre petit-
déjeuner  et vous rafraîchir. Départ pour la découverte de la 
Cité impériale, la citadelle est entourée d’une longue et 
épaisse muraille de 600 mètres. Au centre, se trouve le pont 
d’Or qui enjambe l’étang des eaux d’Or, un bassin rempli de 
lotus et de poissons rouges. Continuation par la visite de la 
Pagode de la Dame Céleste : construite au bord de la rivière 
des Parfums, elle se reconnait de loin grâce à sa tour 
octogonale. Déjeuner de spécialités culinaires de Hué.  
Dans l’après-midi, transfert vers la lagune de Dam Chuon. 
Découverte du lac Tonlé Sap et balade d’1h30 en sampan 
vous permettant de pénétrer dans la vie des pêcheurs 
locaux. Vous aurez la possibilité d’embarquer sur un bateau 
de pêche pour ramasser des poissons, crevettes...  
Dîner en ville et nuit à l'hôtel Romance**** (ou similaire). 

Jour 10 - 11/11/2019 :  Hoi An / Danang / Vol vers 
Saigon                      Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Saigon. 
A votre arrivée, accueil et découverte du quartier chinois de 
Cholon (grand marché) qui dégage une atmosphère 
particulière avec ses rues encombrées, ses enseignes en 
idéogrammes chinois et sa forte fréquentation. Découverte 
des échoppes de la rue traditionnelles des herboristes, du 
marché Binh Tay qui regorge de marchandises, de la pagode 
de Thien Hau, ornée de figurines en céramiques et édifiée en 
l’honneur de la Déesse Céleste de la mer. Découverte de 
l’église Cha Tam puis déjeuner et visite des principaux sites 
historiques de la ville : la Cathédrale Notre Dame (vue 
extérieure car en rénovation), la Poste centrale qui constitue 
un témoignage important de l’architecture française au 
Vietnam. Arrêt photo devant le Palais de la Réunification, de 
l’Opéra et de l’hôtel de ville. Flânerie au marché central de 
Ben Thanh puis installation dans votre hôtel. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel Leduy Grand**** (ou similaire). 

Jour 11 - 12/11/2019 : Saigon / Ben Tre / CanTho  
Petit déjeuner, Déjeuner 

 
 

Départ pour le delta du Mékong. Arrivée dans la région de 
Ben Tre au cœur du fleuve Tien. Promenade en barque dans 
les arroyos puis visite des fabriques de bonbons au caramel 
et autres produits locaux à base de noix de coco.  
Déjeuner dans un verger et dégustation de la spécialité, le 
poisson à oreille d’éléphant. Balade à vélo ou en tuk-tuk à 
travers la campagne et les vergers. Promenade en bateau à 
rame dans les canaux étroits puis route pour CanTho.  
Dîner libre et nuit à l’hôtel Can Tho Rustic*** (ou similaire). 

Jour 8 - 09/11/2019 : Hue / Hoi An  
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Visite du mausolée de Tu Duc, représentant une parfaite 
harmonie entre nature et architecture. Poursuite de la route 
en direction de Danang via le col des Nuages offrant une vue 
imprenable sur la péninsule de Lang Co. Déjeuner local puis 
après-midi découverte de cette magnifique cité portuaire 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le vieux quartier 
de Hoi An, très bien préservé, reflète la fusion des cultures, 
entre traditions locales et influences étrangères.  
Dîner local et nuit à l’hôtel Ancient House Village**** (ou 
similaire). 

Jour 12 - 13/11/2019 :  Can Tho  / Saigon    
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Promenade en bateau jusqu’au plus grand marché flottant du 
delta, Cai Rang. Spectacle étonnant de cette myriade de 
barques qui chaque matin se pressent autour des bateaux 
remplis de bananes, de riz, de mangues, d’ananas etc… 
Retour en bus à Saigon et visite d’un orphelinat, si vous le 
souhaitez, vous pourrez y apporter des fournitures pour les 
enfants. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Saigon en début d’après-midi. Soirée et dîner à 
bord d’une croisière sur la rivière de Saigon pour admirer la 
ville de nuit. Nuit à l’hôtel Leduy Grand**** (ou similaire). 

Jour 9 - 10/11/2019 : Hoi An   
 Petit déjeuner 
 

Journée libre pour votre découverte personnelle.  
Déjeuner et dîner libres, nuit au même hôtel que la veille. 
 

En option :   
Balade à vélo à travers la campagne, les jardins de potagers, 
les forêts de palmiers d’eau et les étangs. Arrêt dans un 
village pour participer aux activités champêtres avec les 
paysans et apprendre leurs techniques de culture. Séance 
de massage de pied et cours de cuisine pour la préparation 
du BanhXeo. Déjeuner chez l’habitant. 

Jour 13 - 14/11/2019 : Saigon , départ !   
  Petit déjeuner 

 

Petit-déjeuner, les chambres sont disponibles jusqu’à midi. 
Journée libre jusqu’à votre transfert vers l’aéroport pour votre 
vol de départ.  

FIN DE NOS SERVICES 



Tarifs calculés en fonction des prix et taux de change au 
11/06/2019. 

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.  

VIETNAM EN MELODIE 
 

13 jours / 12 nuits 

Tarifs par personne en F.cfp, TGC incluse 

Date de départ 

Arrivée HANOI Départ SAIGON 

samedi 2 novembre 2019 jeudi 14 novembre 2019 

Sur la base d'une chambre double 112 600 

Supplément chambre individuelle 47 300 

 Les vols internationaux et taxes aéroports,  
 Les repas non mentionnés ou mentionnés libres dans le 

programme, 
 Les excursions proposées en option, nous consulter, 
 Toute prestation non mentionnée au programme, 
 Les pourboires et dépenses personnelles, 
 Les assurances tous risques annulation, assistance, 

rapatriement, bagages : vivement conseillées. 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
 Le transport en véhicule privatisé climatisé, 
 L’hébergement dans les catégories prévues ou 

similaires, 
 Une croisière non privatisée d’une nuit dans la baie 

d’Halong en cabine deluxe privée, 
 Les repas tels que mentionnés dans le programme, 
 Les guides locaux francophones (hors jours libres), 
 Les balades en bateau local et en vélo prévues dans le 

programme, 
 Les spectacles et droits d’entrées aux sites touristiques 

mentionnés, 
 Le train de nuit en couchette molle (compartiment de 4 

personnes en classe touristique) de Hanoi à Hue, 
 Le vol domestique entre Danang et Saigon, 
 L’eau fraîche dans la voiture durant les transports, 
 La TGC. 

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


