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« VIVEZ LE VIETNAM » 

CIRCUIT 12 JOURS/9 NUITS  
Laissez-vous mener d’Hanoï à Ho Chi Minh, Un programme limité à 28 participants, en pension complète, pour 

découvrir les sites majeurs du Vietnam. 

LES POINTS FORTS :   

3 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *) 

Découverte de Hanoi à la vietnamienne 

1 trajet en avion pour éviter les longs temps de route  

De nombreuses spécialités culinaires 

Possibilité d’extension plage à Phan Thiet dans un hôtel 4* 

1. FRANCE - HANOÏ    
Envol pour Hanoï. Nuit en vol.  

2. HANOÏ (DIN)  
Accueil et transfert à l’hôtel. Installation pour 2 nuits. Dîner.  

3. HANOÏ (PC)  
Hanoï, cœur historique de la nation au charme désuet de l’époque française. Découverte matinale avec « Good Morning 

Hanoi » en passant devant le grand théâtre, hôtel Métropole, palais du gouverneur. Petit déjeuner local avec Pho et 

café, continuation avec le mausolée d’Ho Chi Minh (extérieur), de sa maison sur pilotis, de la pagode au Pilier Unique en 

forme de lotus et du temple de la Littérature. Déjeuner en cours de visites. Visite du temple de la Montagne de Jade et 

du pont du soleil levant. Promenade pédestre dans la ville, ses lacs, son vieux quartier des 36 rues et ses demeures 

coloniales. Spectacle des marionnettes sur l’eau avant de dîner dans un restaurant local.  

4. HANOÏ – HOA LU – NINH BINH (110 KM – 2H30 / PC)  
Route pour la baie d’Halong terrestre, appelée ainsi pour ces émergences karstiques. Arrêt à Hoa Lu qui abrite les 

temples du roi Dinh et Le. Déjeuner. Promenade en barque au cœur des paisibles paysages d’estampes : canaux et 

rizières bordés de falaises, puis balade en vélo jusqu’à la grotte de Bich Dong et ses 3 pagodes. Dîner.  

5. NINH BINH – BAIE D’HALONG (185 KM – 4H30 / PC)  
Route vers Halong en passant par les provinces de Nam Dinh et Tai Binh. Embarquement à bord d’une jonque (non 

privatisée) pour parcourir la baie d’Halong* à travers les pains de sucre karstiques et les 1 970 îles du golfe du Tonkin. 

Escale dans une grotte naturelle. Repas avec dégustation de fruits de mer et nuit à bord.  

6. BAIE D’HALONG – HANOÏ – HUE (170 KM – 4H / PC)  
Matinée dédiée à la navigation et débarquement après le brunch à bord. Route pour Hanoi, halte dans le village de Thuy 

Linh connu pour la culture des légumes et visite d’un jardin de bonsaï (si le temps le permet) avant le dîner chez 

l’habitant. Transfert à la gare, nuit en train-couchette (4 personnes par cabine).  

7. HUE (PC) 
Arrivée à Hué et petit déjeuner en ville. Visite de la pagode de la dame Céleste avec sa tour octogonale. Déjeuner. 

Visite de la Citadelle Impériale* construite sur le modèle des palais impériaux chinois, suivi de l’ancien siège des six 

ministères royaux. Dîner dans un restaurant en ville.  

8. HUE – HOI AN (150 KM – 4H / PC) 
Balade à vélo vers le village de Thuy Tranh. Visite du pont Thanh Toan, du marché local et possibilité de rencontre 

avec les habitants. Retour au centre-ville et continuation en bus pour le tombeau de l’empereur Tu Duc. Déjeuner de 

spécialité : nouilles Bun Bo Hue. Départ pour Danang et visite du musée Cham abritant une belle collection de 

sculptures. Continuation vers Hoi An. Dîner et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
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9. HOI AN (PC)  
Hoi An* est constituée de plus de 800 édifices, tous très bien conservés. Balade en vélo puis en barque. Visite des vieux 

quartiers de la ville : la pagode Phuoc Kien, l’ancienne maison Tan Ky, le pont japonais et le marché de Hoi An. 

Déjeuner. Fin d’après-midi libre. Dîner chez l’habitant avec initiation à la préparation des plats locaux le Tam Huu et le 

Banh Xeo.  

10. HOI AN – DANANG – HO CHI MINH (30 KM – 30 MN / PC)  
Transfert à l’aéroport de Danang et envol pour Ho Chi Minh. Anciennement Saïgon et baptisée Ho Chi Minh en 1976 après 

le départ des Américains, c’est l’une des villes principales du pays. Découverte des anciens quartiers coloniaux, la 

poste centrale, les extérieurs du palais de la Réunification et de la cathédrale Notre-Dame. Déjeuner. Continuation 

vers le quartier chinois de Cholon, balade dans la rue des métiers. Visite du musée de la Guerre et d’une fabrique de 

laque. Dîner.  

11. HO CHI MINH & BEN TRE – FRANCE (240 KM – 5H30 / PDJ - DEJ) 
Route vers Ben Tre dans le delta du Mékong. Embarquement à bord d’un bateau pour la croisière sur un des bras 

du Mékong. Arrêt pour la visite des fours à brique puis la confection des bonbons à la noix de coco. Halte chez une famille 

qui tisse des nattes en jonc. Balade en Tuk-Tuk à travers les vergers et les rizières. Déjeuner de spécialité : poisson 

Oreille d’Eléphant. Promenade en barque à rames pour rejoindre le bateau pour le retour à l’embarcadère. Retour sur Ho 

Chi Minh. Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.  

12. ARRIVEE EN FRANCE   

 INFOS VERITES :  

L’activité « Good Morning Vietnam » est une approche dans la vie des locaux. Le trajet en train-couchette est d’un 

confort très sommaire. La propreté des sanitaires reste aléatoire. Les spécialités dégustées peuvent être adaptées et 

modifiées en fonction du restaurant réservé.  

Des motos taxis sont mises à disposition des clients qui ne souhaitent pas faire de vélo (Jours 4 & 8 moyennant 10 Usd/ 

pers.)  

Il n’y a pas de guide à bord du train.  

Le trajet en train, peut se faire en avion. A acheter sur place et sous réserve de disponibilités, le vol, la nuit d’hôtel et les 

transferts (environ 190 Usd/pers.).  

Pour toute réservation il nous faut impérativement les informations passeport du client 

 

 VOS HOTELS CATEGORIE SUPERIEURE (3*/4* NL) (OU SIMILAIRES) :  

Hanoï : Larosa 3*  

Ninh Binh : Hoa Lu 3* 

Halong : Jonque Swan Cruise 

Hué : Duy Tan 2 3*  

Hoi An : Kim An 3*  

Ho Chi Minh : TTC Hotel 3*  

 

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1) / Hanoi et Ho Chi Minh / France, sur vols réguliers Turkish Airlines, Qatar Airways ou autre 

compagnie régulière, avec escale 

- Le trajet en train couchette entre Hanoi et Hué 

- Le vol entre Danang et Ho Chi Minh avec Vietnam Airlines 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 11  

- Les services d’un seul guide local parlant français à partir de 16 personnes, en dessous de 16 personnes relais de 

guides locaux 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 420 € (révisables)  

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Brest, Barcelone, 

Clermont Ferrand, Genève, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de Roissy CDG ou 

Massy Orly) pour Angers, Bordeaux, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes, Strasbourg.  
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les assurances 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 USD par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

- A ce jour un visa Vietnam est de nouveau nécessaire avant départ 

 

 Bon à savoir :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 3 à 28 participants. 

 

DIAPORAMA 
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Formalités VIETNAM 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR  

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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