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À partir de 

2899$

Le forfait inclut : 
• Vol de Hanoi à Hue en classe économique
• Vol de Danang à Ho Chi Minh en classe économique
• 11 nuits d’hébergement en occupation double
• 11 petits déjeuners
• 2 dîners
• 1 souper
• Guides locaux privés parlant francais
• Visites selon le programme
• Les frais d’entrée aux sites mentionnés
• Transport terrestre et visites guidées en véhicule

privé et climatisé, sauf indication contraire
• Eau potable et serviettes froides pendant les visites

Le forfait n’inclut pas :
• Visa pour le vietnam
• Vols internationaux
• Repas non mentionnés, boissons
• Dépenses personnelles
• Pourboires 
• Test Covid-19 (si nécessaire)

Les Joyaux du Vietnam
12 jours / 11 nuits

Par personne/Occupation double - 
Valide pour un départ entre le 1 oct.2022 et 
le 30 avril 2023/Hôtels Option ACe circuit met l’emphase sur les incontournables de 

ce magnifique pays.  En 12 jours vous scillonnerez le 
pays du nord au sud vous permettant ainsi de créer 
des souvenirs de voyages indélibiles. 

Découvrez Hanoi
Bien qu’elle soit la capitale moderne du Vietnam, Hanoi 
conserve le mystère et le charme des siècles passés. 
N’oubliez pas de goûter à la célèbre “street food » 
(cuisine de rue) !

Saigon (Ho Chi Minh Ville)
Toujours vivante, toujours changeante, c’est la 
ville animée de Saigon, où des gratte-ciel élégants 
surplombent des temples imprégnés d’encens et où les 
motos sont les reines des routes.

Une journée dans le delta du Mékong
Depuis Saigon, vous vous rendrez au cœur du delta du 
Mékong, dans la petite ville de Cai Be. Le delta est un 
monde aquatique où la vie quotidienne flotte sur les 
rivières, les canaux et les ruisseaux.



Les Joyaux du Vietnam - 12 jours / 11 nuits
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Les points forts de la journée : Complexe 
commémoratif d’Ho Chi Minh (le mausolée est fermé 
le lundi et le vendredi), Pagode du Pilier Unique, 
Temple de la Littérature, Musée d’Ethnologie, Lac 
Hoan Kiem, Vieux Quartier en buggy électrique.  
(9 heures)

Dans l’après-midi, profitez d’un spectacle de 
marionnettes sur l’eau, une forme d’art fantastique 
native du nord du Vietnam. Retour à votre hôtel et 
soirée libre. Essayez la cuisine de rue locale, populaire 
à Hanoi.

Hébergement : Nuit à Hanoi

Jour 3 : Hanoi - Ninh Binh
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Ninh Binh situé à 
90 kms vers le sud, longeant l’autoroute 1 en passant 
par Hanam et en traversant les provinces de Ha Tay, 
Nam Ha et Ninh Binh. Avec un tel paysage à couper 
le souffle, aussi connu sous le nom de baie d’Halong 
terrestre, Tam Coc , vous accueil avec son décor 
hors du commun ayant servi de décor naturel à de 
nombreux films à succès ! C’est à bord d’un sampan 
que vous glisserez le long de voies d’eau émeraude, 
passerez sous trois grottes alors que tout autour, des 
formations calcaires s’élèvent au-dessus des rizières 
vertes et des zones humides.

Au milieu de ce paysage incroyable se trouve 
l’ancienne citadelle de Hoa Lu, la première capitale 
du Vietnam. Visitez les temples entourés d’étangs de 
lotus et de formations karstiques.

Hébergement : Nuit à Ninh Binh

Jour 1 : Hanoi
Arrivée à Hanoi. Après avoir passé la douane et 
l’immigration, votre guide vous remettra un dossier 
de bienvenue comprenant tous les documents et 
informations nécessaires au bon déroulement de vos 
vacances. Transfert en véhicule climatisé vers votre 
hôtel. Installation et nuit a l’hôtel.

Hébergement : Nuit à Hanoi

Jour 2 : Hanoi
Petit-déjeuner à l’hôtel.  Hanoi est sans contest, la  
ville la plus cool du Vietnam. Cette ville, vieille de  
1 000 ans, est à la fois chaotique, colorée et 
encombrée de motos, le tout dans un délicieux 
mélange d’Orient et d’Occident. Hanoi s’accroche 
fermement à son patrimoine : le temple de la 
littérature est l’un des plus anciens monuments alors 
que la maison sur pilotis de Ho Chi Minh témoigne 
d’une histoire plus récente. Vous trouverez également 
des lacs et des parcs pittoresques, ainsi que des 
musées et des bâtiments coloniaux impressionnants. 
Vous pourrez même vous mettre au vert et explorer le 
vieux quartier en buggy électrique. 
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Jour 4 : Ninh Binh - Hai Phong – 
Baie de Lan Ha
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’embarcadère de 
GOT pour votre croisière sur la baie de Lan Ha. Croisière 
à travers la baie de Lan Ha (le guide n’est pas à bord). 
À l’embarquement, profitez d’un verre de bienvenue, 
recevez un briefing sur la croisière, et des instructions de 
sécurité. Commencez la croisière et explorez la baie de 
Lan Ha. Dîner à bord pendant la croisière qui a pour 
destination le village de Viet Hai. Faites une promenade 
à vélo le long du chemin du village, traversez des forêts 
tropicales tout en admirant, en chemin, les magnifiques 
paysages de rizières. Un arrêt au village pour se détendre 
est prévu à l’horaire de la journée. Vous visiterez 
également une ancienne maison locale  faite de paille, 
de boue et de bambou.  Retour au bateau et participez à 
une démonstration de cuisine avec le chef. Profitez d’une 
pause thé en après-midi. 

Souper à bord.

Hébergement: Nuit sur le bateau

Jour 5 : Baie de Lan Ha - Hai Phong - 
Hanoi - Hue
Petit déjeuner à bord. Tôt le matin, participez à une séance 
de Tai Chi sur le « sundeck ». Partez à la découverte de la 
baie et adonnez vous au kayak dans la rgion Ao Ech (par 
vos propres moyens) pour découvrir le charme caché de la 
baie de Lan Ha. De retour au bateau, formalités de départ 
et brunch. Participez à la cérémonie du thé au restaurant, 
apprenez à apprécier le thé vietnamien et la culture 
vietnamienne alors que la naviguation se poursuit vers le 
port. Débarquement et transferts vers l’aéroport Noi Bai 
de Hanoi, pour votre vol à destination de Hue. Arrivée et 
transfert en véhicule climatisé à l’hôtel. 

Hébergement : Nuit à Hue

Jour 6 :  Hue
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Hue (journée 
complète)

Hue a été la capitale du Vietnam pendant plus de 140 
ans. Elle abrite des temples anciens, des bâtiments 
impériaux et des édifices de style français. Commencez 
votre journée par une excursion en bateau jusqu’à la 
pagode Thien Mu, l’une des plus anciennes au pays. 
Visite de la Cité impériale royale ; située au cœur de 
Hue, la Citadelle impériale est un vaste complexe 
construit au début du XIXe siècle sur le modèle de la 
Cité interdite de Beiging. Aujourd’hui, la plupart des 
bâtiments ont été détruits par les bombardements de la 
guerre américano-vietnamienne. Entrez dans une zone 
de cours spacieuses et d’étangs de lotus sereins. Visite 
du musée royal des antiquités de Hue. Ensuite, départ 
pour  la campagne autour de Hue jusqu’au tombeau 
impérial de Tu Duc. Tu Duc, l’empereur vietnamien 
au plus long règne, a conçu et construit cette tombe 
élégante de son vivant, l’utilisant comme une retraite 
pour la méditation, la lecture et les représentations 
théâtrales. Retour à votre hôtel et temps libre.

Hébergement : Nuit à Hue

Jour 7 : Hue - Hoi An
Petit-déjeuner à l’hôtel. Des courbes sinueuses, 
des virages soudains, des vues à couper le souffle: 
bienvenue au col de Hai Van. Vous emprunterez 
cet incroyable col de montagne pour vous rendre à 
Danang.

Cette ville abrite des plages rendues célèbres par les 
soldats américains pendant la guerre du Vietnam. 
Plusieurs ponts excentriques et le merveilleux musée 
Cham qui contient la meilleure collection de sculptures 
Cham, sont les incontournables de Danang. Faites un 
arrêt photo aux Montagnes de Marbre, un groupe de 
collines de calcaire et de marbre remplies de grottes. 
L’après-midi, vous pourrez explorer la ville à votre guise.

Overnight in Hoi An 

Les Joyaux du Vietnam - 12 jours / 11 nuits
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Jour 8 : Hoi An
Petit-déjeuner à l’hôtel. Jolie comme une image, 
voilà comment décrire Hoi An ! Le mélange unique 
d’influences chinoises, japonaises, vietnamiennes et 
européennes fait de cette ancienne ville un paradis 
pour les photographes. Vous vous promènerez 
dans les rues étroites et sinueuses de la vieille ville, 
permettant ainsi la découverte des maisons en pierre 
de couleur ocre, des boutiques remplies de lanternes 
et des bateaux de pêche colorés. L’un des sites les 
plus emblématiques est le pont couvert japonais. On 
y trouve également d’anciens temples et des maisons 
de marchands vieilles de plus de 200 ans. Dans l’après-
midi, faites une croisière le long de la rivière jusqu’aux 
villages de poterie traditionnels.

Hébergement : Nuit à Hoi An

Jour 9 : Hoi An - Danang – Ho Chi Minh
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert de Hoi An à l’aéroport 
de Danang (35 kms) pour votre vol de Danang à Saigon. 
Arrivée à Saigon (Ho Chi Minh Ville). Transfert en 
véhicule climatisé à votre hôtel. 

Le reste de la journée est libre. Goûtez à la cuisine de 
rue locale, célèbre à Ho Chi Minh.

Hébergement : Nuit à Ho Chi Minh

Jour 10: Ho Chi Minh
Petit-déjeuner à l’hôtel. Commencez la journée en 
allant sous terre - dans les tunnels de Cu Chi ! Ces 
tunnels creusés à la main ont changé le cours de la 
guerre du Vietnam. Les trous d’entrée bien camouflés 
mènent à un réseau de tunnels incroyablement étroits 
qui s’étendent sur plus de 200 kilomètres et relient les 
postes de commandement, les hôpitaux et les abris. 

Découvrez la vie des Vietcongs et aventurez-vous 
dans certains de ces tunnels. Les pièges mortels, 
hérissés de bambous, sont également à voir.

Toujours vivante, toujours changeante - c’est la ville 
animée de Saigon (Ho Chi Minh), où des gratte-
ciel élégants surplombent des temples imprégnés 
d’encens et où les motos font la loi. On y trouve 
des monuments classiques de style européen tels 
que la cathédrale Notre-Dame, l’opéra, l’hôtel de 
ville et le bureau de poste art-déco. Le Palais de la 
Réunification, célèbre pour avoir été pris d’assaut par 
les tanks en 1975, rappelle un passé pas si lointain. 
Vous visiterez tous les principaux sites de la ville 
alors que du temps libre sera l’occasion parfaite de 
parcourir les étals du marché animé de Ben Thanh.

Hébergement : Nuit à Ho Chi Minh 
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Villes Hôtels Option A Hôtels Option B

Hanoi Hôtel Le Q 4* Hôtel Pan Pacific Hanoi 5*

Ninh Binh Hôtel Ninh Binh Hidden Charm 4* Hôtel Emeralda Ninh Binh Resort 4+*

Baie de Lan Ha Bateau croisière Orchid 4* Bateau croisière Orchid Premium 4+*

Hue Hôtel Romance 4* Hôtel Indochine Palace 5*

Hoi An Hôtel Romance 4* L Hôtel Pavillon Hoi An Gallery 4+*

Ho Chi Minh (Saigon) Hôtel Avanti Boutique 3+* Hôtel Majestic Saigon 5*

Dates Hôtels Option A
Par personne occupation double 

Hôtels Option B
Par personne occupation double 

1er octobre 2022 au  
30 avril 2023

2,699$ 3,549 $1er mai au  
30 septembre 2022

2,899 $ 3,799 $

Supplement simple Sur demande

Hôtels ou similaires

Tarifs 12 jours / 11 nuits
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riz soufflé. Dîner dans un restaurant local.

Retour à Saigon dans l’après-midi et soirée libre.

Hébergement : Nuit à Ho Chi Minh 

Jour 12 : Ho Chi Minh
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport en 
véhicule climatisé.

Jour 11: Ho Chi Minh/Cai Be/Ho Chi Minh
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le delta du Mékong est un 
monde aquatique où la vie quotidienne flotte sur les 
rivières, les canaux et les ruisseaux. Depuis Cai Be, 
montez à bord d’un bateau local pour explorer les 
voies d’eau étroites qui traversent des vergers 
verdoyants. Un arrêt permettra d’explorer un village au 
bord de la rivière et de déguster des friandises 
traditionnelles fabriquées localement telles que des 
longanes séchés, des crèpes de riz et des bonbons de 
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Détenteur d’un permis du Québec #703430

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 100$. Ce montant sera ajouté sur la facture.  
Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent augmenter ou diminuer à tout moment en raison des taux de change ou de nouvelles promotions. 
Aucun engagement contractuel. Contactez votre agent de voyage pour obtenir des prix actualisés. L'itinéraire peut être modifié à tout moment.




