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Offre Spéciale Vietnam 

11 jours / 8 nuits 

à partir de 

1499 €
Un circuit bien rythmé, à la découverte des grands sites emblématiques du Vietnam : Saigon
et le delta du Mékong, Hué et Hoi An, les deux villes d’art et d’histoire classées à l’UNESCO…
Et en point d’orgue Hanoi et la mythique baie d’Halong ! 

 



Votre programme détaillé

Les étapes de votre circuit en groupe : Ho-Chi-Minh-Ville
(Saigon), Delta du Mékong, My Tho, Ho-Chi-Minh-Ville
(Saigon), Hué, Hoi An, Danang (Da Nang), Hanoi, Hoa Lu,
Baie d'Halong, Hanoi

 

Jour 1 : PARIS / HO CHI MINH 
Envol à destination de Ho Chi Minh (Saigon) avec la compagnie Vietnam Airlines 

Jour 2 : HO CHI MINH 
Accueil à l’arrivée et découverte de la capitale économique du pays : les quartiers coloniaux
avec la poste centrale, la cathédrale et l’ancien palais présidentiel. Déjeuner puis visite de la
pagode de Jade et de Cholon, la ville chinoise, animée et haute en couleurs avec le marché
Binh Tay et la Pagode Thien Hau (la Dame Céleste). Dîner en ville.

Jour 3 : HO CHI MINH / MY THO  / HO CHI MINH (155 km) 
Route pour My Tho et excursion de  la journée dans ladre luxuriant du delta du Mékong.
Balade en bateau à travers les bras du fleuve, ses canaux, villages, fermes et vergers, jusqu’à
l’île de Thoi Son pour une dégustation de produits locaux. Puis, direction Tan Thach où vous
visiterez le marché local et poursuite vers  An Khanh pour le déjeuner. Débarquement à My
Tho et retour à Ho Chi Minh par la route, avec arrêt à la pagode de Vinh Trang. Dîner en ville.

Jour 4 : HO CHI MINH / HUE (30 km + avion) :
Le matin, envol pour Hué. Installation à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, route pour le
mausolée de l’empereur Minh Mang, magnifique ensemble de pavillons et de bassins au cœur
d‘un jardin paysagé puis visite de la pagode Thien Mu (de la Dame Céleste), avec sa tour
octogonale surplombant la rivière.
Retour en bateau sur la rivière des Parfums. Retour en bateau vers Hué et balade dans le
marché Dong Ba. Dîner en ville.

Jour 5 : HUE / HOI AN (150 km) 
Le matin, découverte de la Cité Impériale de la dynastie N’Guyen, avec la porte du Midi, le
palais de l’Harmonie Suprême et le temple des N’Guyen. Déjeuner puis route panoramique
vers Hoi An, entre mer de Chine et contreforts de la cordillère annamitique. Dîner en ville. 

Jour 6 : HOI AN  
Journée consacrée à la découverte de cet ancien comptoir, véritable musée à ciel ouvert de
l’architecture traditionnelle vietnamienne, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le

 



l’architecture traditionnelle vietnamienne, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le
matin, balade à pied à travers les ruelles, le pont couvert japonais, les maisons anciennes, le
musée et les temples des congrégations. Déjeuner puis temps libre avant une balade en
bateau sur la rivière Thu Bon au coucher du soleil. Dîner en ville.

Jour 7 : HOI AN / DANANG / HANOI / HOA LU (130 km + avion) 
Le matin, transfert à l’aéroport de Danang  et envol pour Hanoi. Accueil à l’arrivée et route pour
Hoa Lu au cœur de la baie d’Halong terrestre. Déjeuner. L’après-midi, très belle promenade en
sampan à travers les paisibles paysages d’estampes de Van Long, entre canaux et rizières
bordés de hautes falaises. Puis visite des temples Dinh et Le érigés par la première dynastie
des rois vietnamiens qui avaient établi leur capitale à Hoa Lu. Dîner à l’hôtel.

Jour 8 : HOA LU / HALONG (180 km) 
Départ matinal par la route en direction de Halong. Embarquement pour une après-midi de
croisière (environ 4h) à la découverte des grottes, îles et plages de cette baie mythique,
classée à l’UNESCO. Déjeuner à bord. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : HALONG / HANOI  (180 km) 
Le matin, route pour Hanoi. Installation à l’hôtel puis déjeuner en ville. Après-midi libre. En
soirée, spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner en ville.

Jour 10 : HANOI / PARIS
Balade en cyclo-pousse dans les quartiers coloniaux, puis à pied au fil des ruelles animées du
quartier des 36 corporations et autour du lac Hoan Kiem. Visite du temple de la Littérature
dédié à Confucius et de la pagode au Pilier Unique. Déjeuner puis temps libre jusqu’au
transfert à l’aéroport et l’envol pour Paris.

Jour 11 : PARIS 
Arrivée matinale.

 



Ce forfait comprend
- Le transport aérien Paris /Ho Chi Minh et Hanoi / Paris sur la compagnie Vietnam Airlines

 



- Les vols intérieurs sur la compagnie Vietnam Airlines
- Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé
- Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur local francophone de Ho
Chi Minh à Hanoi partir de 10 personnes (guides locaux francophones à chaque étape pour les
groupes inférieurs à 10 personnes)
- L’hébergement en chambre double et petit déjeuner en hôtels première catégorie
(mentionnés ou similaires)
- La pension complète du déjeuner du Jour 2 au déjeuner du Jour 10
- Les taxes aériennes, de sécurité et surcharge (révisables)

Code produit : MAVN1N

 


