
CIRCUIT CULTUREL ET EDUCATIF 

Voyage individuel avec guides et chauffeurs privés 

Ce circuit au Vietnam vous offre l'incontournable baie d’Ha Long 

en croisière, la Cité Interdite de Hué, les marchés flottants du 

delta du Mékong et les attraits coloniaux de Ho Chi Minh Ville. 

Un bon résumé de ce pays envoûtant et dynamique. 

 

Jour-1 

Hanoi 

Accueil et transfert à l’hôtel   

Jour-2 

Ha Noi 

Tour d’orientation de Ha Noi: mausolée de Ho Chi Minh (vue 

extérieure), maison sur pilotis de l’Oncle Ho, pagode au pilier 

unique, palais du gouverneur, pagode Tran Quoc et temple de la 

Littérature. En après-midi, visite du Musée d’ethnographie (fermé 

lundi). Ensuite, balade en cyclo-pousse dans le vieux quartier 

colonial incluant l’hôtel Sofitel Métropole, le théâtre de l’opéra, 

l’ancienne banque d’Indochine et la cathédrale St-Joseph.  En 

option: spectacle multimédia Ionah au théâtre Galaxy (mardi, 

jeudi, samedi). PD/D 



  

Jour-3 

Ha Noi - Hoa Lu - Baie d'Ha Long 

Départ pour Hoa Lu, ancienne capitale du Viet Nam durant le 

Xème siècle, nommée la «baie d’Ha Long terrestre». Promenade 

en sampan dans les rizières dans un décor fantastique. 

Promenade dans un paysage de rizières inondées, passant dans 

des grottes naturellement creusées sous les hauts monolithes 

karstiques. Continuation vers la baie de Ha Long et installation à 

l’hôtel. PD/D  

  

Jour-4 

Baie d'Ha Long (croisière) 

Matinée libre. Départ pour le port, enregistrement et 

embarquement à bord de la jonque pour découvrir les paysages 

extraordinaires de la baie de Ha Long. Ce site, classé patrimoine 

mondial par l’UNESCO, s’étend sur 1500 km² avec 3000 îles et 

îlots. Visite des cavernes et des îles de la baie. Repas à bord et 

nuitée. PD/D/S 

  

Jour-5 

Baie d'Ha Long - Hanoi 

Brunch sur la jonque, puis retour au quai de Ha Long. Route 

jusqu’à Ha Noi. Transfert à l’hôtel. PD  

 

 



Jour-6 

Ha Noi - Hue (en avion) 

Vol vers Hué - l’ancienne capitale du Viet Nam, connue sous le 

nom de la « ville de la poésie ». Arrivée et transfert à l’hôtel. En 

après-midi, visite de la maison jardin An Hien emblématique de 

l’architecture originale de Hué. Son charme vient de l’harmonie 

entre l’homme et la nature. PD/S 

  

Jour-7 

Hue 

Promenade en bateau sur la rivière des parfums avec la visite de 

la pagode Thien Mu. Visite de la Cité Impériale et la cité pourpre 

interdite avec son musée des beaux arts. L’après midi, visite des 

tombeaux des empereurs Minh Mang et Khai Dinh. PD/D  

  

Jour- 8 

Hue - Da Nang - Hoi An 

Départ pour Hoi An avec un arrêt à Da Nang pour visiter le musée Cham. Arrivée à Hoi 

An. Découverte de la vieille ville, comptoir très actif aux 18e et 19e siècles,  Hoi An est 

un parfait exemple de l’architecture classique vietnamienne avec ses anciennes maisons 

et son marché, le siège social de Fukien, le pont couvert japonais et la maison de 

marchands Tan Ky. Visite d’un atelier de traitement de la soie. Visite d’un atelier de 

fabrication de lanternes où vous pourrez créer la votre. PD/D/S 

Note: le 1er et le 14ème jour du mois lunaire, dans toutes les rues de Hoi An, on allume les 

lanternes, on organise des jeux  et on présente des chansons folkloriques. 

 



Jour-9 

Hoi An 

Le matin, choisissez l’une des options suivantes: 

Option 1: promenade dans un charmant petit village près de Hoi 

An; en arrivant le guide expliquera l’histoire du village et sa 

culture particulière des légumes. Vous pourrez participer aux 

travaux des champs, et préparer le repas du midi avec une 

famille avec dégustation.  

 

Option 2: visite du site archéologique de My Son - ancien centre 

religieux du Champa où vous pouvez découvrir de nombreux 

sanctuaires de style hindou. Le site de My Son est classé 

patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999.  Après-midi libre. 

Nuitée à l’hôtel. PD/D 

Jour- 10 

Hoi An - Da Nang - Nha Trang (en avion) 

Vol vers Nha Trang. Arrivée à l’aéroport de Cam Ranh (40 km au 

Nord de Nha Trang), accueil et transfert en ville par la route qui 

longe la mer. Visite des sites: Pont Xom Bong, Temple Po 

Nagar, et le promontoire de Hon Chong. Nuitée à l’hôtel. PD/D 

  

Jour-11 

Nha Trang 

Visite du musée Yersin, (fermé les dimanches et lundis) et de 

l’Institut Océanographique.  Balade en bateau sur les eaux 

turquoise pour visiter les iles de Nha Trang. Baignade sur une île 

au large, si la température le permet. Retour à Nha Trang. 

Nuitée à l’hôtel. PD/D 



  

Jour-12 

Nha Trang - Da Lat 

Petit-déjeuner et départ pour Da Lat par la route. Da Lat est une 

ville charmante construite par les français comme villégiature de 

montagne, entourée de forets de pins et de lacs. Visite du musée de 

Lam Dong consacré à la culture des minorités de la région. Visite 

d’un marché de fruits.  Nuitée à l’hôtel. PD/D 

  

Jour-13 

Da Lat - Ho Chi Minh Ville 

Après le petit-déjeuner, départ pour Ho Chi Minh Ville en voiture. 

En route, visite des chutes Prenn, de plantations de café, et de 

thé. Arrivée et transfert à l’hôtel. Nuitée. PD/D 

  

Jour-14 

Ho Chi Minh Ville - My Tho - Ben Tre - Can Tho 

Départ vers le Delta du Mékong. Arrivée à My Tho. 

Embarquement ensuite à bord d’un bateau pour une promenade 

à travers des canaux naturels: promenade dans des jardins 

fruitiers. Visite d’une entreprise de fabrication de bonbons de 

noix de coco. Dîner dans un restaurant local et dégustation de 

produits locaux. En après-midi, route vers Can Tho et nuitée à 

l’hôtel. PD/D 

 

 



Jour-15 

Can Tho - Ho Chi Minh Ville 

Départ très tôt le matin en bateau pour observer le marché 

flottant de Cai Rang, l'un des marchés flottants les plus animés 

dans le delta du Mékong avec ces centaines de petits bateaux 

chargés de fruits et de légumes venant acheter ou vendre. Visite 

de la maison Binh Thuy et d’une pagode Khmère. Transfert à Ho 

Chi Minh Ville et nuitée à l’hôtel. PD/D 

  

Jour-16 

Ho Chi Minh Ville 

Tour d’orientation de la ville à pied: la cathédrale Notre Dame, le 

bureau de poste central, le palais de la réunification (vue 

extérieure). Visite en véhicule du temple de Thien Hau et du 

quartier chinois de Cho Lon. Nuitée à l’hôtel. PD/D 

  

Jours-17-18-19  

Ho Chi Minh Ville - Phan Thiet (3 nuits en séjour balnéaire) 

Transfert privé à l’hôtel de votre choix à Phan Thiet. Séjour 

balnéaire. PD 

  

Jour-20 

Phan Thiet - Ho Chi Minh Ville  

Transfert (sans guide) à l’aéroport. PD  

  



 

 20 JOURS à partir de 3 979$ (sans le vol transatlantique) 

 Repas : 34 

 DÉPART GARANTIS  

avec minimum 2 personnes 

FAITS SAILLANTS DE VOTRE SÉJOUR  

 Croisière de 2 jours à Ha Long 

 Visite de la maison de mandarins à Hué 

 Musée des Beaux Arts à Hué 

 Cours de cuisine à Hoi An 

 Visite de Nha Trang et de Da Lat 

 Séjour balnéaire à Phan Thiet 

CE VOYAGE COMPREND   

 2 vols domestiques avec Vietnam Airlines 

 1 croisière en jonque  

 minibus climatisé et privé 



 Visites, excursions, croisière et transferts selon l’itinéraire 

avec guides locaux francophones 

 Hébergement en occupation double ou simple (avec 

supplément) 

 34 repas selon l'itinéraire 

 Manutention d’une valise de 20 Kgs 

CE VOYAGE NE COMPREND PAS            

 Vols internationaux 

 Visa d’entrée pour le Vietnam 

 Les pourboires 

 Tout ce qui n'est pas mentionné dans les inclusions  

  

  

 Prix par personne, taxes incluses   

Périodes 
Occupation 

double  

 Occupation 

simple 

Hôtels Standards 

 

1 oct 2016 - 31 mars 2017 

3 979 $ 1 079 $  

Hôtels Supérieurs  

 

1 oct 2016 - 31 mars 2017 

4 829 $ 1 889 $ 

 

  



  

Liste des hôtels choisis ou similaires  

Formule standard 

HA NOI   Golden Rice 3★ 

HA LONG Saigon 3★  

HA LONG  Jonque Glory Legend 3★  

HUÉ Asia 3★  

HOI AN Kim An 3★  

NHA TRANG Merpearl Sea & Sun 3★  

DA LAT Ngoc Phat 3★  

HO CHI MINH VILLE GK Central Hotel 3★  

CAN THO  Saigon  3★  

PHAN THIET  Dynasty 3★  

Formule supérieure  

HA NOI   Nikko 5★   

HA LONG  Saigon  4★  

HA LONG  Jonque Sealife 4★  

 HUÉ Indochine Palace 5★   

 HOI AN  Thanh Binh Riverside  4★  

NHA TRANG Michelia  4★  



Liste des hôtels choisis ou similaires  

DA LAT  Ngoc Lan 4★  

HO CHI MINH VILLE   Renaissance 5★ 

CAN THO Victoria  4★ 

PHAN THIET   Terra Cotta 4★   

 

 

 

 

 


