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Trésors du Vietnam 
Circuit accompagné – 10 jours 

 

 

 
 

 
Découvrez le splendide pays du Vietnam, avec ses rizières scintillantes, haies de bambous ou 
encore les traditionnels chapeaux coniques. Visitez Hanoi, la capitale à l’architecture coloniale, 
observez les paysages et sites naturels spectaculaires, et rencontrez un peuple 
particulièrement cultivé et accueillant. 
 

Au cours de ce circuit, vous allez pouvoir découvrir les sites incontournables du pays, profiter 
d’une agréable croisière de deux jours dans la baie d’Halong. Vous serez plongés dans la 
culture grâce à la rencontre avec une communauté vietnamienne qui vous fera découvrir les 
arts traditionnels du pays, comme la calligraphie ou la fabrication des chapeaux coniques. 
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Jour 1 : Vol pour Hanoi 

A votre arrivée à l’aéroport de Hanoi, vous serez conduits à votre hôtel qui se trouve 
au cœur de la capitale millénaire. Découvrez le premier cadeau du séjour dans votre 
chambre : une carte du pays et des principales villes visitées au cours du circuit. Pour 
votre premier déjeuner libre à Hanoi, vous pourrez choisir un restaurant parmi 
l'ensemble des restaurants typiques de la capitale qui proposent une cuisine 
délicieuse pour tous les budgets : nems, rouleaux de printemps, bun cha, riz sauté au 
porc...  
Ensuite, vous disposerez d’un après-midi libre pour découvrir à pied les ruelles du 
centre historique ou pour vous reposer. Petit conseil : allez vous balader dans le « 
quartier des 36 métiers » et vous perdre dans les innombrables ruelles du vieux 
Hanoi. 
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 : Hanoi 

Petit déjeuner. Dans la matinée, vous commencerez votre découverte de la ville de 
Hanoi et visiterez le « complexe d'Ho Chi Minh », composé du Mausolée d’Ho Chi 
Minh, de la Maison sur Pilotis, du Palais Présidentiel et de la Pagode au Pilier Unique. 
Vous vous rendrez également au Temple de la Littérature, qui est aussi la première 
Université du Vietnam.  
Après le déjeuner dans un restaurant local, vous rejoindrez le Musée d’Ethnographie 
de Hanoi qui se situe au nord-ouest de la ville. Inauguré en 1997 en partenariat avec 
le musée de l’Homme de Paris, il est dédié aux 54 ethnies du Vietnam et les valorise 
au travers de costumes traditionnels, d’instruments de musique, de bijoux et 
d’armes. C’est un musée de grande qualité qui permet une intéressante introduction 
à la mosaïque culturelle vietnamienne. Après cela baladez-vous à pied pour découvrir 
le côté colonial de la ville ainsi que le quartier des entreprises. Vous visiterez 
également la pagode Ngoc Son, située sur un îlot relié aux berges du lac Hoan Kiem, 
véritable emblème de la ville.  
Dans la soirée, vous assisterez au spectacle de marionnettes sur l'eau. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 : Croisière dans la baie d’Halong 

Petit déjeuner. Dans la matinée, un bus climatisé vous conduira à la baie d’Halong. En 
chemin, vous pourrez observer la campagne vietnamienne qui, au fur et à mesure 
que l’on s’éloigne des villes, ressemble de plus en plus à l’image typique que l’on se 
fait du Vietnam avec ses agriculteurs affairés dans les rizières, les buffles broutant le 
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long de la route, les petites villes aux maisons colorées et aux boutiques 
surchargées… Vous arriverez à Halong vers midi et embarquerez immédiatement à 
bord d’une très belle jonque pour une croisière de deux jours et une nuit dans la baie. 
Peu après le départ du bateau du port, un délicieux déjeuner à base de fruits de mer 
sera servi. 

L’après-midi vous découvrirez la splendide baie d’Halong en naviguant entre ses 
impressionnants pics karstiques dont certains ont des formes très originales : le 
rocher du dragon, le rocher de la voile, le rocher de l’homme debout… 
Le soir, votre dîner sera composé de fruits de mer frais de la baie. Vous passerez la 
nuit à bord de la jonque 3 étoiles dans une cabine confortable et climatisée. Nous 
vous conseillons de vous coucher tôt pour profiter de la baie sous les couleurs du 
soleil levant le lendemain matin. 

 

Jour 4 : Baie d’Halong – vol vers Danang – nuit à Hoi An  

Petit déjeuner. En fonction de la saison, vous admirez le lever du soleil depuis le 
pont supérieur ou depuis votre cabine. La jonque poursuivra sa route afin de vous 
dévoiler encore plus de paysages de la baie. Il n’y aura pas de meilleur moment pour 
prendre de nouvelles photos pour compléter l’album de votre voyage au Vietnam. 
Vous libérerez les cabines vers 10 h, alors que votre jonque fera route vers le port de 
Halong et que l’on vous servira une collation à bord. Une fois de retour au port de 
Halong, vous rejoindrez ensuite l’aéroport de Hanoi où vous prendrez un vol pour 
Danang. 
Après votre arrivée à l'aéroport international du centre du Vietnam, vous partirez 
directement vers Hoi An où se trouve votre hôtel. Vous aurez alors le temps de 
déposer vos affaires et de vous rafraîchir. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 5 : Visite de Hoi An – Village des légumes de Tra Que 

Petit déjeuner. Vous démarrerez la journée par une visite de la ville de Hoi An, dont 
plus de 800 bâtiments sont classés au Patrimoine Mondial de l'humanité par 
l’Unesco. Dans les petites rues de la ville vous découvrirez de vieilles maisons 
chinoises, le fameux pont japonais, un temple chinois et la maison de Tan Ky. Puis 
vous prendrez un vélo (ou une moto-taxi) vers le village de Tra Que, renommé pour 
ses herbes aromatiques, en particulier la menthe et le basilic dont l’arôme est 
particulier. Vous découvrirez les techniques des cultivateurs et participerez au travail 
du bêchage et de la cueillette des légumes. Vous déjeunerez des spécialités du village 
comme le tam huu, un assortiment de crevettes, de porc et d’herbes aromatiques. 
Une démonstration de cuisine vous sera proposée pour apprendre à réaliser un plat 
typique de la région.  
Après le déjeuner au village, vous aurez droit à un massage des pieds aux herbes 
aromatiques provenant du village pour vous délasser. Vous assisterez ensuite à une 
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démonstration de calligraphie, un art traditionnel vietnamien. Vous retournerez à Hoi 
An en milieu d’après-midi et disposerez d’une soirée libre pour faire du shopping 
dans l’une des nombreuses boutiques colorées du centre-ville. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 6 : Route du Col des Nuages en direction de Hué 

Petit déjeuner. Le matin, vous prendrez un bus en direction de Danang et 
emprunterez la route mythique du Col des Nuages. Au sommet, vous pourrez admirer 
le paysage poétique et la vue imprenable sur la baie qui ont déjà inspiré de nombreux 
poètes et écrivains vietnamiens. Une fois arrivés à Danang, vous visiterez le musée 
Cham qui rassemble la plus belle collection d’Art Cham au monde avec plus de 300 
pièces originales datant du VIIe au XVe siècle. Déjeuner dans un restaurant local. 
Vous arriverez ensuite à Hué en début d’après-midi. 
Dans l’après-midi, vous visiterez la ville de Hué et les trois parties de la citadelle : la 
cité capitale (Kinh Thanh), la cité impériale (Hoang Thanh) et la cité interdite (Cam 
Thanh). La citadelle fut très endommagée pendant la guerre du Vietnam mais un 
ambitieux programme de restauration participe à faire revivre ce patrimoine 
inestimable. Au centre, la Cité Impériale se dresse toujours comme le symbole de la 
grandeur impériale de la dynastie des Nguyen. Dans le dédale des allées ombragées 
et des petits jardins, les palais, les monuments et les ruines se succèdent. Nuit à 
l’hôtel. 

 
Jour 7 : Hué – La ville impériale 

Petit déjeuner. Le matin, découvrez la campagne environnante de Hué lors d’une 
agréable balade à vélo ou en cyclo-pousse. En route, vous ferez une halte au village 
Phu Mong où vous visiterez une maison jardin typique de Hué. Vous reprendrez votre 
promenade jusqu’à la pagode Thien Mu que vous visiterez avec le guide. Déjeuner 
dans un restaurant local. 
Dans l’après-midi, vous repartirez vers le tombeau de l’Empereur Tu Duc et la pagode 
Tu Hieu. Ce tombeau est situé dans une vallée étroite proche de Hué ; son 
architecture est très représentative de l’art traditionnel vietnamien. Non loin du 
tombeau se trouve la pagode Tu Hieu que le bonze Nhat Dinh fit construire en 1843. 
Aujourd’hui encore, elle héberge une communauté de moines très active que vous 
rencontrerez. Dans cet environnement calme et paisible, vous pourrez discuter 
sérénité, recherche de paix et éveil intérieur. Hué compte encore aujourd’hui parmi 
les centres bouddhistes les plus importants du pays. 
En fin d’après-midi, vous visiterez une fabrique de chapeaux coniques traditionnels 
du Vietnam, le non ba tam. C’est avec l’ao dai, habit traditionnel féminin (prononcez 
ao-zaï), l’autre symbole du Vietnam. Le non protège de la pluie et du soleil et est 
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utilisé dans tout le pays par la population vietnamienne. Il est fabriqué à partir de 
feuilles de palmier blanchies, assouplies, puis cousues une à une sur une armature en 
bambou. La confection d’un chapeau nécessite entre 5 et 6 heures de travail ! Vous 
aurez la chance de repartir avec un chapeau conique offert. 
 

Jour 8 : Vol Hué – Saigon  

Après le petit déjeuner, un bus vous mènera à l’aéroport de Hué et vous prendrez un 
vol vers Saigon. Vous rejoindrez alors le centre-ville dans un véhicule climatisé et 
commencerez votre découverte de la capitale du Sud. Vous commencerez par visiter 
le quartier chinois de Cholon et en particulier le marché Hoa Binh et la Pagode Van 
Phat.  
Après le déjeuner dans un restaurant local, vous visiterez l’ancien quartier, le 
gigantesque marché de Ben Thanh est l’autre symbole de la ville. Situé en plein 
centre, les locaux et les touristes y fourmillent quotidiennement pour acheter toutes 
sortes de marchandises. Tout autour, de petits restaurants de rue servent des 
spécialités locales.  Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
Jour 9 : Saigon – Ben Tre - Saigon 

Après le petit déjeuner, partez pour Ben Tre en passant par My Tho pour visiter le 
delta du Mékong. Vous embarquerez sur un bateau pour une croisière le long de la 
rivière Chet Say (un des bras du Mékong) et ferez des arrêts dans différents ateliers 
locaux pour vous faire une idée de la façon dont fonctionne l'économie locale (usine a 
charbon de noix de coco, atelier de transformation des noix de coco, fours à briques). 
Le bateau traversera ensuite un petit canal où vous pourrez observer la vie locale. Il 
s'arrêtera ensuite dans un village calme où vous pourrez vous promener et vivre une 
expérience authentique au cœur de la vie des villages du Delta, visiter une maison de 
tissage de tapis, où des nattes sont tissées à la main avec un métier à tisser. Vous 
pourrez même vous essayer à cette activité avant de monter dans votre xe loi (sorte 
de pousse-pousse motorisé) ou sur un vélo pour traverser des fermes, des rizières et 
champs de légumes. Arrêtez-vous dans une maison locale pour un délicieux et 
copieux déjeuner de spécialités de la région comme le « poisson- oreille d’éléphant » 
et les crevettes d’eaux douces, le tout accompagné de boissons fraîches et de bières. 
Il sera ensuite temps de monter à bord d'un sampan pour un moment de détente le 
long des canaux étroits. Vous regagnerez Ho Chi Minh Ville en après-midi. Nuit à 
l’hôtel. 
 

Jour 10 : Départ de Saigon 
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Petit déjeuner. Vous pourrez profiter de la matinée pour effectuer vos derniers 
achats dans les boutiques du centre. Après avoir rendu votre chambre d’hôtel, vous 
terminerez la matinée par un déjeuner dans un restaurant de votre choix. Vous serez 
conduits à l’aéroport en fonction de l’horaire de votre vol au départ du Vietnam. 
 

Si vous avez opté pour une extension, vous partirez en direction de Can Tho pour la 
croisière sur le Bassac ou en direction de Phan Thiet pour un séjour balnéaire. 
 

Hébergements 

Les hôtels sont au choix, de catégorie standard 3* ou de catégorie supérieure 4*. Les 
hôtels seront ceux indiqués ou des hôtels similaires selon la disponibilité. 
 

Hotels Standard 3* :  
 

Ha Noi : Hong Ngoc Dynastie 3* 
Ha Long : Jonque  Image Ha Long  
Hoi An : Kim An 3* 
Hue : Romance 3* 
Ho Chi Minh : Le Duy Grand 3* 
 

Hotels Supérieur 4* :  
 

Ha Noi : Silk Path Luxury Hanoi 4* 
Ha Long : Jonque Indochina Sails Boutique 
Hoi An : Little Hoi An Central Boutique Hotel & Spa 4* 
Hue : Indochine Palace 4* 
Ho Chi Minh : Eden Star Saigon hotel  4* 

 
 

• Petits groupes de 2 à 26 participants maximum 

• Hotels confortables de catégorie 3 ou 4 * 

• Programme avec de multiples extensions en option : Luang Prabang, Phan Thiet, 
Siem Reap.  

• Itinéraire regroupant tous les sites incontournables du Nord au Sud du Vietnam 

• Rencontre d’une famille d’agriculteurs au village de légumes de Tra Que.  

• Massage des pieds aux herbes aromatiques 

• Balade en cyclo-pousse à travers la campagne de Hué 

• Repas dans des restaurants locaux 
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L’accès 

Le vol depuis l’aéroport en France.  
 

Formalités administratives  

Pour les ressortissants français, passeport en cours de validité pendant toute la durée 
du séjour. Pas de visa nécessaire pour les séjours inférieurs à 15 jours. Cependant, 
pour un séjour de plus de 15 jours, un visa est obligatoire. La demande de visa 
s’effectue auprès de l’ambassade du Vietnam. 
 

Santé 

Il est vivement recommandé de disposer d’un contrat d’assistance ou assurance 
permettant de couvrir les frais médicaux à l’étranger ou les frais de rapatriement. 
La vaccination contre la fièvre jaune est recommandée pour les séjours dans les zones 
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continentales situées à l’est de la zone du canal de Panama. 
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est 
recommandée en incluant rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant. En fonction 
des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et les 
hépatites virales A et B peuvent être recommandées.  
La vaccination contre la rage est fortement recommandée au Vietnam. Pour des 
séjours en zone rurale au Vietnam, une vaccination contre l’encéphalite japonaise est 
également souhaitable. Demander conseil à votre médecin ou à un centre de 
vaccinations internationales. 
Certaines maladies peuvent être transmises par les moustiques : Paludisme, Dengue, 
Chikungunya, Encéphalite japonaise, … Concernant le traitement médicamenteux 
pour le paludisme, adressez-vous à votre médecin avant le départ. Pour se protéger 
des moustiques, il est conseillé de porter des vêtements couvrants, légers, d’utiliser 
des produits répulsifs cutanés, protéger son logement, …  
 

Climat 

Le climat du Vietnam est soumis à l'influence de la mousson, mais les altitudes et 
latitudes très diverses entraînent des disparités importantes. La saison des pluies 
s'étend de mai à septembre. 
Les régions du Nord ont des hivers froids et brumeux entre décembre et mars. Le sud 
bénéficie d'une chaleur quasi permanente, accompagnée d'une forte humidité, plus 
raisonnables en hiver.  
Pour vous rendre au nord, la meilleure période est entre fin septembre et décembre, 
où les températures sont plus fraîches, évitant les grosses chaleurs du printemps et 
les pluies violentes de juillet et août. Au sud, la période plus sèche et ensoleillée se 
situe de décembre à avril. 
 

Décalage horaire  

Il y a 6 heures de plus au Vietnam en hiver et 5 heures de plus en été par rapport à la 
France. 
 

Argent  

Au Vietnam, la monnaie est le Dong. Elle peut être changée sans problème dans le 
pays.  
1€ = environ 24 500 Dg
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Circuit en hôtels 3* 
 
 

Départ de Paris 
(arrivée J+1) 

Arrivée à Paris 
(arrivée J+1) 

PAR PERSONNE  

Nous consulter pour un devis 

11 Janvier 2019 22 janvier 2019 A partir de 1690 €* 

15 Février 2019 26 février 2019 A partir de 1690 €* 

03 mars 2019 14 mars 2019 A partir de 1690 €* 

22 mars 2019 2 avril 2019 A partir de 1690 €* 

31 mars 2019 11 avril2019 A partir de 1690 €* 

12 avril 2019 23 avril 2019 A partir de 1690 €* 

5 mai 2019 16 mai 2019 A partir de 1690 €* 

31 mai 2019 11 juin 2019 A partir de 1690 €* 

7 juillet 2019 18 juillet 2019 A partir de 1690 €* 

9 août 2019 20 août 2019 A partir de 1690 €* 

11 Octobre 2019 22 octobre 2019 A partir de 1690 €* 

3 novembre 2019 14 novembre 2019 A partir de 1690 €* 

22 novembre 2019 3 décembre 2019 A partir de 1690 €* 

6 décembre 2019 17 décembre 2019 A partir de 1690 €* 
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Circuit en hôtels 4* 
 
 

Départ de Paris 
(arrivée J+1) 

Arrivée à Paris 
(arrivée J+1) 

PAR PERSONNE  

Nous consulter pour un devis 

11 Janvier 2019 22 janvier 2019 A partir de 1890 €* 

15 Février 2019 26 février 2019 A partir de 1890 €* 

03 mars 2019 14 mars 2019 A partir de 1890 €* 

22 mars 2019 2 avril 2019 A partir de 1890 €* 

31 mars 2019 11 avril2019 A partir de 1890 €* 

12 avril 2019 23 avril 2019 A partir de 1890 €* 

5 mai 2019 16 mai 2019 A partir de 1890 €* 

31 mai 2019 11 juin 2019 A partir de 1890 €* 

7 juillet 2019 18 juillet 2019 A partir de 1890 €* 

9 août 2019 20 août 2019 A partir de 1890 €* 

11 Octobre 2019 22 octobre 2019 A partir de 1890 €* 

3 novembre 2019 14 novembre 2019 A partir de 1890 €* 

22 novembre 2019 3 décembre 2019 A partir de 1890 €* 

6 décembre 2019 17 décembre 2019 A partir de 1890 €* 

 
 
 

Le prix comprend :   

•  Les vols internationaux 

• Les vols intérieurs : Hanoi – Da Nang ; Hue – Saigon 
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• L’hébergement dans la catégorie prévue ou similaire en fonction des 
disponibilités.  

• Les repas mentionnés dans le programme.  

• Les balades en bateau local et en vélo prévues dans le programme. La croisière 
d’une nuit à bord d’une belle jonque non - privatisée dans la baie d’Halong.  

• Les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports. Les transports privés 
climatisés.  

• Les frais d’entrée pour les sites touristiques. Les rencontres mentionnées dans le 
programme.  

• Des guides francophones locaux.  

 

Le prix ne comprend pas : 

• Services non mentionnés dans le programme 

• Boissons et repas non mentionnés 

• Les frais de visa 

• Les dépenses personnelles et pourboires 

• Les assurances 
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