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16 JOURS – Les Meilleurs Du Vietnam Et 
Extension Balneaire 

 
Tour code: 365/16D-VN01 

Hanoi – Sapa – Ha Long Bay – Hoi An – Hue – Ho Chi Minh – Mekong Delta – Phan Thiet  
Durée: 16 JOURs 15 nuits 

Arrivée à Hanoi – Départ de Ho Chi Minh ville 

 

APERÇU 

 

Explorez toutes les plus belles destinations du Vietnam en 13 jours avec 3 jours d'extension de plage à Mui Ne. 

Commence à Hanoi, la capitale de 1000 ans, vous visiterez ses attractions culturelles et historiques. Puis faites 

l'expérience du train de nuit dans la région montagneuse pour rencontrer les minorités ethniques locales et admirer 

les rizières en terrasses uniques à Sapa. Découverte de la magique baie d’Ha Long, connue pour ses eaux émeraude 

et ses milliers d'imposantes îles calcaires. Visitez les sites historiques tout en apprenant le passé impérial du pays à 

Hue. Jetez un coup d'œil sur la vie du delta du Mékong en suivant les routines quotidiennes des gens du sud sur un 

célèbre marché flottant et écoutez l'histoire de la guerre du Vietnam en rampant dans les tunnels étroits de Cu Chi. 

Enfin, profitez de votre temps précieux à la célèbre plage de Mui Ne.  

 

ITINERAIRE EN BREF  

 

 

http://www.365travel.asia/
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JOUR ITINERAIRE 

1 ARRIVÉE À HANOI 

2 HANOI – DUONG LAM  

3 HANOI – SAPA 

4 SAPA – LAO CHAI – TA VAN       

5 SAPA – MARCHÉ ETHNIQUE –HANOI 

6 HANOI – HA LONG  

7 HA LONG – HANOI – ENVOL DA NANG – HOI AN  

8 HOI AN - TRA QUE    

9 HOI AN - HUE  

10 HUE – ENVOL SAIGON   

11 SAIGON - TUNNELS CU CHI 

12 SAIGON – MEKONG  (VINH LONG)  

13 SAIGON – PHAN THIET – MUI NE  

14 MUI NE  

15 MUI NE  

16 MUI NE – HO CHI MINH – DEPART 

 

ITINERAIRE DETAILLE  

 

JOUR 1:     ARRIVÉE À HANOI  

 
Accueil à l’arrivée à l’aéroport de Hanoi par le guide francophone local, puis transfert à l’hôtel. 
Chambre à votre disposition à partir de 14h.  
Reste de la journée libre dans la capitale pour reprendre votre énergie. 
Nuit à Hanoi. 
 
Hébergement : Hôtel 
 

JOUR 2:     HANOI – VILLAGE DUONG LAM    

 
Après le petit-déjeuner, découverte d’Hanoi, le cœur du pays. Vous commencez par la visite du Mausolée du 
Président Ho Chi Minh (à l’extérieur) où repose la dépouille du héros national, le père de la nation. Puis, visite de la 
pagode au Pilier Unique, un vestige du XIème siècle, avant le transfert au Temple de la Littérature, première 
université dans l’histoire du Vietnam. Visite du temple Ngoc Son, situé sur le lac Hoan Kiem que l’on rejoint par un 
charmant pont de bois.  

L’après-midi transfert à l’ancien village de Duong Lam afin de découvrir la vie et l’organisation d’un village 
traditionnel vietnamien. Vous visiterez la maison communale Mong Phu et une ancienne maison datée plus de 100 
ans. Enfin visite de la pagode Mia, classée monument historique. Elle recèle en effet près d’une centaine de statues 
bouddhiques. 

Retour à Hanoi. 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
 

http://www.365travel.asia/
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JOUR 3:     HANOI – SAPA     

 
Matin, transfert à Sapa par l'autoroute. L'autoroute la plus longue du Vietnam ouvre ses portes, réduisant de moitié 
le temps de trajet entre Hanoi et Lao Cai. Le temps à Sapa est raccourci à 4-5 heures, rendant votre voyage plus 
rapide, plus sécurisé et beaucoup plus confortable que par train.  
Arrivée Sapa, enregistrement à l'hôtel pour se détendre, libre dans le reste de la journée. 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
 

JOUR 4:    SAPA – LAO CHAI – TA VAN - MONT FANSIPAN     

 
 
Transfert d’environ 20 minutes vers la vallée de Muong Hoa, l'une des vallées les plus pittoresques du nord-ouest du 
Vietnam. Comme une étroite bande de terre de plus de 30 km de long entre deux chaînes de Hoang Lien Son et Den 
Thang, la vallée est une terre agricole pour quelques groupes ethniques minoritaires et abrite ainsi la plus grande 
colonie de rizières en terrasses de la région. Profitez de la vue imprenable sur les imposantes montagnes et les doux 
contours des rizières en terrasses qui entourent les coteaux. Du village Lao Chai de la minorité Hmong Noir, vous 
marchez le long de la vallée et traversez de l'autre côté. Arrivée dans le village de Ta Van où vous aurez la chance 
d'observer ses habitants, les Giay appartenant à un très petit groupe minoritaire seulement trouvé dans les hautes 
terres du Nord du Vietnam. 
 
Après-midi, découvert de la montagne Fansipan avec un téléphérique aller-retour. Fansipan, le plus haut sommet 
des montagnes de l'Indochine, il faut normalement un ou deux jours pour atteindre le sommet de la montagne 
Fansipan à pied. Cependant, vous prendrez le système de téléphérique à trois cordes qui vous emmène du fond au 
sommet de la montagne en 15-20 minutes. Téléphérique Fansipan est une sorte de câble à trois fils moderne, la 
première présence en Asie. Distance de la vallée de Muong Hoa au sommet est de 6,2 km de long, un total de 35 
cabines, passant 6 piliers principaux, chaque pilier est éloigné les uns des autres 1 km. De là, vous pourrez profiter 
du paysage et des vues magnifiques sur Sapa et admirer la vue sur la vallée de Muong Hoa et la forêt nationale de 
Hoang Lien depuis le haut de la province de Lai Chau.  
Retour à Sapa. 
 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
 
 

Jour 5:     SAPA – MARCHÉ ETHNIQUE – HANOI      

 
Suivant le jour, nous pouvons visiter un des marches hebdomadaires suivants : 
 
COC LY MARCHÉ (Mardi) 
CAO SON MARCHÉ (Mercredi) 
BINH LU MARCHÉ (Jeudi)  
CAN CAU MARCHÉ (Samedi) 
BACHA MARCHÉ (Dimanche) 

Tôt le matin, vous quittez Sapa et poursuivez vers le marché ethnique Bac Ha qui a lieu le dimanche (environ 2,5h de 

route). Arrivés à Bac Ha, nous visitons le grand marché en plein air avec ses minorités ethniques colorées, telles que 

Flower Hmong, Phu La et Dao Tuyen, qui se réunissent ici pour acheter et vendre leurs produits artisanaux. Après 

avoir visité le marché, nous quittons le marché de Bac Ha pour le Village Trung Do, où nous allons profiter d'une 

balade en charrette de buffle d'eau tout en voyageant à travers la campagne étonnante habitée par le peuple 
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minorité heureuse et accueillante Tay. Du village, nous allons voyager en bateau sur la rivière Chay pour découvrir le 

paysage pittoresque et les magnifiques paysages le long de la rivière. Après le voyage en bateau, nous allons 

savourer une tasse de thé avant que notre chauffeur ne vous ramène à Hanoi.  

Arrivée à Hanoi en soir.  

 

Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
 

JOUR 6:     HANOI – HA LONG   

 

Après le petit-déjeuner, route vers la célèbre Baie d’Halong, classée par l’UNESCO au patrimoine mondial de 
l’Humanité. A l’arrivée, aux alentours de midi, embarquement sur une jonque pour une mémorable croisière dans ce 
lieu magique.  

Dans l’après-midi, la jonque fait escale pour la visite des grottes naturelles et, si le temps le permet, une baignade à 
une des plages dans la baie.  

Dîner et nuit sur la jonque. 

 

Repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : Cabine DBL/TWN sur une jonque non privatisée 

 

JOUR 7:     HA LONG – HANOI – DA NANG – HOI AN     

 
Après le petit-déjeuner à bord, la jonque reprend sa course. En cours de matinée, elle sillonne la baie en passant 
entre de nombreux ilots et formations rocheuses recouvertes de végétation.  
Retour sur le littoral vers 11h et départ par la route vers Hanoi.  
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Danang. 
Accueil à l’aéroport et transfert à Hoi An.  
 
 
Repas: Brunch 
Hébergement : Hôtel  
 

JOUR 8:    HOI AN - TRA QUE   

 
Matin découverte de la vieille ville de Hoi An. Cet exemple de port marchand d'Asie du Sud-est, datant du XVème au 
XIXème siècle, est exceptionnellement bien préservé. Visite du Pont Japonais, le Temple dédié à la Déesse 
protectrice des marins, l’ancienne maison de Tan Ky. Promenade dans la ville au gré de ses ruelles étroites bordées 
de maisons traditionnelles et de ses monuments les plus symboliques.  
L’après-midi visite de Tra Que, un petit village typique de campagne vietnamienne, situé à quelques kilomètres de 
Hoi An. Vous découvrez l’antique tradition maraîchère du village, dont les produits sont aujourd’hui réputés à 
travers toute la région.  
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
 

JOUR 9:     HOI AN - HUE      
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Après le petit-déjeuner, départ pour Hue en passant par le Col des Nuages. Profitez d'une vue panoramique 
imprenable sur les caps et la baie depuis le col qui, pendant des kilomètres, épouse le flanc de la montagne le long 
de la côte et surplombe l'océan Pacifique. 
L’après-midi découverte de Hue, ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie des Nguyen, classé au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO. balade en bateau sur la rivière des Parfums. visite de la pagode de la Dame Céleste, l'un des 
sites les plus vénérés de la ville de Hue. Continuation au tombeau du roi Minh Mang, le 2è empereur de la dynastie 
Nguyen. Balade au marché coloré Dong Ba avant le retour à l’hôtel. 
Nuit à Hue. 
  
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
 

JOUR 10:     HUE – ENVOL SAI GON      

 
Découverte de la Cité impériale, l'ancien siège du gouvernement. Ce grand complexe est composé de temples, de 
pavillons, de douves, d’anciennes portes, sans oublier des musées et des galeries illustrant l'art et les costumes des 
différentes époques de l'histoire vietnamienne. 
 
Continuez vers le tombeau de Khai Dinh, le lieu de sépulture de l'avant-dernier roi du Vietnam, et le plus élaboré par 
rapport aux tombes des autres rois. La tombe montre une influence européenne vive dans l'architecture en dépit de 
son style asiatique. 
 
Après-midi, envol pour Saigon. Accueil par l’équipe locale et transfert à l'hôtel pour l'enregistrement. Reste de la 
journée libre. 
 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
 
 

JOUR 11: SAIGON - TUNNELS CU CHI  

 
Transfert le matin pour visiter les tunnels de Cu Chi, une base importante pendant la guerre américaine en raison de 
son emplacement stratégique. Les soldats du Vietnam ont construit un réseau de 200 km de tunnels reliant les 
postes de commandement, les hôpitaux, les abris et les usines d'armes. Creusé à l'aide d'outils à main sans utiliser 
de ciment, ce réseau incroyable n'a jamais été découvert. 
Retour à Saigon en fin de la matinée. 
L’après-midi découverte de l’impressionnante ville de Saigon: le musée de la Guerre qui présente une collection 
complète de machines, d’armes, de photos et la documentation des guerres du Vietnam contre les Français et les 
Américains. Continuation à l’Hôtel de Ville, la Cathédrale Notre-Dame datant du XIXème siècle et la magnifique 
Poste centrale construite dans une architecture néo-classique au début du XXème siècle par le célèbre Gustave 
Eiffel.   
 
Nuit à Ho Chi Minh Ville. 
  
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
 

JOUR 12:     SAIGON – FULL DAY MEKONG TOUR (VINH LONG)       
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Matin, départ de votre hôtel et transfert environ 136 km à Vinh Long, une ville située au bord du fleuve dans le delta 
du Mékong. Profitez d'une croisière sur le marché flottant de Cai Be avec des marchands et des acheteurs qui 
négocient et échangent des marchandises depuis leurs bateaux, puis vers l'îlot Hoa Binh Phuoc où le labyrinthe ou 
les criques ombragées vous fascineront sûrement. Vous aurez la chance à se mêler aux paysans locaux, apprendre 
les secrets de leur jardinage bonsaï. Visitez les maisons locales où les familles produisent des carreaux et des 
céramiques; un four à papier de riz et un four à pâte à la noix de coco; et observez la vie quotidienne de la 
campagne. 
L’après-midi retour à Hochiminh ville. 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
 
 

JOUR 13:     SAIGON – PHAN THIET – MUI NE   

 
Transfert à Phan Thiet en vehicule privatise. Le trajet dure environ 4h. 
A l’arrivée à Mui Ne installation a l’hôtel. Temps libre de détente. 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
  
,  

JOUR 14:     MUI NE      

 
Journée libre de détente. 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
 

JOUR 15:    MUI NE   

 
Journée libre de détente. 
 
Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
 

JOUR 16:     MUI NE – HO CHI MINH – DEPART        

 
Transfert de retour à Saigon pour prendre le vol de départ.  
 
Repas: Petit déjeuner  

 

PRIX EN USD PAR PERSONNE EN BASE DE CHAMBRE DBL/TWN 
Validite: 01 Apr 2018 – 30 Sep 2019 

 

Nombre de 
personnes 

15 - 17 PAX 18 - 20 PAX 21 - 23 PAX 24 - 26 PAX 27 - 29 PAX 30 - 35 PAX 
Single 

Supplement  

Prix par 
personne 

$941 $886 $869 $839 $830 $815 $377 
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LE PRIX COMPREND  

 Hébergement en chambre DBL/TWN avec petit déjeuner  

 01 nuit en cabine DBL/TWN à bord du bateau en Baie d’Halong en pension complète (1 déjeuner, 1 dîner et 
1 brunch) 

 Transfert mentionné dans le programme en véhicule privatise 

 Guide francophone pendant le voyage sauf journées libres 

 Bateau dans le Mékong 

 L’autorisation de visa au Vietnam 

 Frais de visite 

 De l’eau minérale  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Vols domestiques et Internationaux  

 Frais d’estampillage du visa a l’aéroport 

 Dépense personnelle (téléphone, boisson, laver) 

 Repas non mentionnes dans le programme 

 Supplément pour repas : USD 11/personne/repas du midi, USD 30/personne/diner 

 Pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs… 

 Assurance voyage 

 Surcharge pour le Noel, Nouvel An, Nouvel An Vietnamien 
 
 

LISTE DES HOTELS 
 

Ville  Hotel 3*  

Hanoi 
DELIGHT HOTEL HANOI 

www.hanoidelighthotel.com 

Sapa 
BAMBOO SAPA 

www.bamboosapahotel.com.vn 

Ha Long Cruise 
V'SPIRIT CRUISE –Deluxe cabin 

www.vspiritcruises.com 

Hoi An  
AURORA HOI AN – ROH 

http://aurorahoian.com/eng/ 

Hue 
THANH LICH HUE HOTEL – ROH 

www.thanhlichhotel.com.vn/tl2/ 

Ho Chi Minh 
SEN VIET HOTEL – Deluxe room 

www.senviethotel.com.vn 

Mui Ne Beach  
ROMANA RESORT & SPA  

www.romanaresort.com.vn – 4* 

 

http://www.365travel.asia/
http://www.hanoidelighthotel.com/
http://www.bamboosapahotel.com.vn/
http://www.vspiritcruises.com/contact-us/
http://aurorahoian.com/eng/
http://thanhlichhotel.com.vn/tl2/
http://www.senviethotel.com.vn/
http://www.romanaresort.com.vn/

