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Vietnam Authentique 

13 jours / 10 nuits 
 

 

JOUR 1 – France – HANOI 
Vol à destination de Hanoi, arrivée le lendemain 

 

JOUR 2 – HANOI 
Accueil à l’aéroport et installation à l’hôtel. L’après-midi, balade en cyclo-

pousse et à pied pour découvrir la ville coloniale et le vieux quartier des métiers 

ainsi que les alentours du lac Hoan Kiem. Visite du temple Ngoc Son au bord 

du lac. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 – HANOI 
Le matin, visite du Mausolée d’Ho Chi Minh, la Maison sur pilotis et la 

pagode du pilier unique. Visite du Temple de la Littérature (Van Mieu) 

« Première Université du Vietnam ». Visite du Musée d’Ethnographie. Le 

soir, spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 4 – HANOI - HALONG 
Départ vers la baie d’Halong à travers les grandes étendues de rizières du delta 

du fleuve rouge. A l’arrivée, embarquement immédiat pour une croisière dans la 

baie d’Halong à bord d’une très belle jonque en bois. Déjeuner et dîner à bord 

avec menu de fruits de mer frais. Nuit à bord de la jonque. 

 

JOUR 5 – HALONG – HANOI - HUE 
Profitez de la baie dès l’aurore. Petit déjeuner à bord, poursuite de la croisière 

dans la baie puis retour au port d’Halong. Débarquement en fin de matinée  

retour à Hanoi. En cours de route, visite de la pagode But Thap, le plus beau et 

plus grand temple bouddhique du Vietnam. Transfert jusqu’à l’aéroport de 

Hanoi pour prendre le vol à destination de Hue. Arrivée à Hue en fin de soirée, 

accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à Hue. 

 

JOUR 6 – HUE 
Visite de la Cité Impériale : Kinh Thanh, la cité capitale, Hoang Thanh, la 

cité impériale, Cam Thanh, la cité interdite. Visite du tombeau de l’empereur 

Tu Duc et de la pagode Tu Hieu. 

 

JOUR 7 – HUE – DA NANG – HOI AN 
Transfert jusqu’à la pagode de Thien Mu d’où l’on embarque sur une 

embarcation locale pour une balade jusqu’au village Thuy Bieu. Balade à vélo 

à la découverte du village avec ses anciennes maisons, ses maisons-jardins 

typiques, dégustation de thé et fruits frais chez l’habitant. Déjeuner  végétarien 

dans une pagode. L’après-midi, route vers le sud en empruntant la fameuse 

route du col des nuages (Hai Van), vue imprenable sur la baie depuis le 

sommet. Arrivée à Da Nang, visite du musée Cham puis arrivée à Hoi An. 

Dïner et nuit à Hoi An. 
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JOUR 8 – HOI AN 
Petite balade à vélo en direction du village de légumes de Tra Que, renommé 

pour ses herbes aromatiques, menthe, basilic. Découverte de la vie des 

cultivateurs, initiation à leurs techniques, en attendant le déjeuner préparé par 

une famille locale, profitez d’une séance de massage des pieds.  Déjeuner avec 

dégustation de la fameuse spécialité du village « Tam Huu », assortiment de 

crevettes, de porc et d’herbes aromatiques ainsi que six autres plats de 

spécialités régionales. L’après-midi, découverte de maisons chinoises vieilles de 

plus de deux siècles, visite du pont japonais, le temple chinois, la maison de 

Tan Ky. Dîner et nuit à Hoi An. 

 

 

JOUR 9 – HOI AN – DA NANG - SAIGON 
Transfert à l’aéroport de Dan Nang pour. Prendre le vol à destination de 

Saigon. Arrivée dans la matinée, accueil et transfert en ville, visite des sites 

historiques de la ville : l’ancien bureau de poste de Saigon, la cathédrale 

Notre Dame et la rue Dong Khoi. Installation à l’hôtel, puis visite du quartier 

chinois de Cho Lon, le marché Binh Tay, la pagode Thien Hau. Dîner et nuit à 

l’hôtel à Saigon. 

 

 
 

JOUR 10 – SAIGON – BEN TRE 
Départ pour Ben Tre (100km – 2 heures) en passant par My Tho pour visiter le 

delta du Mékong. A l’arrivée à Ben Tre embarquement à bord d’un bateau qui 

nous mènera sur la rivière à la découverte des activités quotidiennes de ses 

habitants : vous assisterez à la fabrication de briques et du sel. Continuation 

vers les criques de Cai Son et Nhon Thanh où les familles locales se sont 

spécialisées dans la fabrication de nattes. Dégustation de fruits de saison, puis 

découverte à vélo et à pied à travers les rizières et les cultures potagères. 

Arrivée chez l’habitant. Déjeuner et installation. Dans l’après-midi, balade en 

vélo pour découvrir les alentours du village. Dîner en commun avec la famille. 

Nuit chez l’habitant au village Nhon Thanh. 

 

 

JOUR 11 – BEN TRE – CAN THO 
Tôt le matin, réveil au son des bruits de la vie de la campagne. La luminosité est 

exceptionnelle de très bonne heure le matin, idéale pour prendre quelques 

clichés. Après le petit déjeuner chez l’habitant, balade à vélo jusqu’au marché 

du village et découverte des alentours. Puis en sampan à moteur, retour vers le 

véhicule pour reprendre la route de Can Tho. Dîner et nuit à l’hôtel à Can Tho. 

 

 

JOUR 12 – CAN THO - SAIGON 
Le matin, balade en barque à moteur sur le canal de Cai Nong pour visiter le 

marché flottant de Cai Rang, puis balade sur les petits canaux pour rendre visite 

à quelques artisans locaux. Retour à Can Tho qui possède l’une des plus belles 

halles de marché du Vietnam. Retour à Saigon en fin de journée, puis transfert 

jusqu’à l’aéroport pour prendre le vol à destination de la France 

 

 

JOUR 13 – SAIGON - FRANCE 
Arrivée en France le matin. 
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