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10 JOURS – regard sur le vietnam 
 

PRIX : US$988 PAR PAX / Supplément Single: US$ 146 pour l’hôtel 3 étoiles 
 

 
Tour Code:  CT- 365VN01G 
Villes:  Hanoi, Sapa, Ha Long, Da Nang, Hoi An, Saigon, Delta du Mekong  
Thématique: Histoire & Culture 
Durée:  10 jours/9 Nuits 
 
Étapes 
 

JOUR ITINERAIRE 

1 ARRIVÉE À HANOI  

2 HANOI – TRAIN DE NUIT VERS LAO CAI  

3 LAO CAI – SAPA 

4 SAPA – TRAIN DE NUIT A HANOI 

5 HANOI/ HALONG 

6 HALONG/ HANOI/ ENVOL POUR DANANG/ HOI AN  

7 HOI AN 

8 HOI AN/ DA NANG/ ENVOL HO CHI MINH VILLE 

9 HO CHI MINH VILLE / DELTA DU MEKONG (CAI BE) 

10 HO CHI MINH VILLE DÉPART 

 
 
 
ITINERAIRE DÉTAILLÉ  
 
JOUR 1: ARRIVÉE À HANOI   
 
Bienvenue à Hanoi, la capitale millénaire du Vietnam! À l'arrivée, transfert à votre hôtel. Chambre à votre 
disposition à partir de 14h. 
Temps libre de relaxation après votre long vol. 
Rejoignez la réunion de groupe avec notre guide et d'autres touristes avant de profiter d'un dîner de 
bienvenue dans un restaurant local proposant une cuisine traditionnelle vietnamienne. 
Nuit à l’hôtel à Hanoi. 
 
Repas: dîner 
Hébergement: Hôtel 
  
JOUR 2: HANOI – LAO CAI   train de nuit   
 
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 et 
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sa maison sur pilotis. Puis, visite de la pagode au Pilier Unique, un vestige du XIème siècle, avant le transfert 
au Musée d’Ethnologie (fermé les lundis) présentant la mosaïque des 54 groupes ethniques officiellement 
reconnue au Vietnam.  
L’après-midi visite de l’ancien citadel Thang Long, le patrimoine mondial de l'UNESCO avec le grand site 
de fouilles à proximité. Balade d’1 heure en voiture électrique au cœur du vieux quartier d’Hanoi. Arrêt 
pour visiter le lac Hoan Kiem et le temple Ngoc Son.  
En soir transfert à la gare pour prendre le train de nuit en direction de Lao Cai (en couchette molle, 4 
personnes par cabine). 
 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner 
Hébergement : En train 
   
 
JOUR 3: LAO CAI – SAPA   
 
Arrivée à la gare tôt le matin. Accueil par l’équipe locale et transfert à Sapa. Petit déjeuner dans un 
restaurant local.  
Vers 9h, vous commencez votre promenade jusqu'au village de Cat Cat des Hmong Noir. Marche facile à 
travers des maisons traditionnelles sur pilotis, le pont suspendu de Si, la cascade de Tien Sa et une forêt 
de bambous. Vous atteignez le village Cat Cat après une belle promenade dans la vallée. Profiter de la 
vue imprenable sur les rizières en terrasses. Retour à Sapa pour le déjeuner et l'enregistrement à l'hôtel. 
Après-midi temps libre pour votre découverte personnelle. 
 
Nuit à l'hôtel à Sapa 
 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner 
Hébergement: Hôtel 
 
 
JOUR 4: SAPA – HANOI  train de nuit  
 
Matin visite de la vallée de Muong Hoa avec une marche du village de Lao Chai au village de Ta Van. 
Vous marchez parmi les superbes rizières en terrasses, vous rencontrez les tribus des Hmong et des Dzay 
et découvrez leur vie quotidienne. Pause pour un délicieux déjeuner dans une maison locale offrant une 
vue imprenable sur la vallée de Muong Hoa.  
L'après-midi, vous découvrirez l'hypothèse légendaire du champ des pierres antiques avant de retourner 
à Sapa pour visiter l'ancienne église de pierre et le marché de Sapa.  
Transfert de retour à Lao Cai. Dîner avant l’embarquement à bord du train de nuit. 
 
Repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : En train 
 
 
JOUR 5: HANOI – BAIE D’HA LONG    
 

Arrivée à Hanoi tôt le matin. Accueil par notre chauffeur et transfert à l’hôtel pour prendre le petit 
déjeuner (pas de chambre à votre disposition). 
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Entre 7h30-8h, transfert en bus collectif à la célèbre Baie d’Halong, classée par l’UNESCO au patrimoine 
mondial de l’Humanité. 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 6: HA LONG - HANOI – ENVOL 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 transfert de retour à Hanoi en bus collectif.  
Temps libre avant le transfert à l’aéroport d’Hanoi pour prendre le vol vers Danang.  
Accueil par l’équipe locale et transfert à Hoi An pour passer la nuit. 
 
Repas: Brunch 
Hébergement : Hôtel 
 
JOUR 7: HOI AN   
 

Matin balade en bicyclette en direction d’un petit village typique de campagne vietnamienne, situé à 
quelques kilomètres de Hoi An.  
A l’arrivée, le visiteur découvre l’antique tradition maraîchère du village, dont les produits sont 
aujourd’hui réputés à travers toute la région. La visite débute par une initiation aux différentes activités 
agricoles en compagnie des fermiers, et se poursuit par la préparation du repas avec la famille d’accueil. 
Bien entendu, ce moment convivial est suivi d’une dégustation de spécialités locales, comme les « banh 
xeo » (crêpes vietnamiennes), rassemblant toutes les saveurs de Tra Que.  
Après le déjeuner retour en ville. 
L’après-midi balade à pied dans 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 Phuc Kien, l’ancienne maison de Tan Ky, le marché coloré Hoi An. Promenade dans la 
ville au gré de ses ruelles étroites bordées de maisons traditionnelles et de ses monuments les plus 
symboliques.  
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 
 

JOUR 8: HOI AN – ENVOL SAIGON   
 
Matin, transfert à l’aéroport de Danang pour le vol du matin à destination d’Ho Chi Minh Ville.  
Accueil par le guide et 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, l’Opéra, la Cathédrale 
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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.   
En fin d’après-midi visite du marché Ben Thanh. 
Nuit à Ho Chi Minh Ville. 

 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 
 

JOUR 9: SAIGON – DELTA DU MEKONG (MY THO)  
Matin transfert à My Tho, la porte d'entrée du delta du Mékong. Connu comme le «bol de riz» du 
Vietnam, le Delta est la région la plus fertile du pays et le principal producteur de riz et de fruits 
tropicaux. A l’arrivée, embarquement sur un bateau local et navigation sur le Mékong jusqu’à l'une des 
îles situées au milieu du fleuve Mékong. Visite d’un verger et goûter des fruits saisonniers. Balade en 
bateau à rame dans des petits arroyos. Possibilité de visiter une maison locale et de partager avec eux 
du thé ou du vin de riz.  
Retour à Saigon en fin d’après-midi. 
 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
  

JOUR 10: SAIGON DEPART   
Après le petit-déjeuner, journée libre à Ho Chi Minh Ville. 
Note : Les chambres devront être libérées à 12h (midi). 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de Ho Chi Minh Ville pour le vol de départ. 
Fin de nos services. 

 

Repas: Petit déjeuner 

 
 
LISTE DES HOTELS (OU SIMILAIRES) 

VILLE 1ÈRE Class – 3 étoiles 

Ha Noi  
SANTA BARBARA HOTEL (ROH) 

www.santabarbara.com.vn 

Sa Pa 
SAPA VILLAGE HOTEL (Superior) 
www.sapavillagehotel.com  

Ha Long  
ORIENTAL SAILS (Superior) 

 www.orientalsails.com  

Hoi An  
AURORA HOI AN (Superior) 

http://aurorahoian.com/eng/#home-page  

Ho Chi Minh 
THIEN TUNG HOTEL (ROH) 

www.thientunghotel.com.vn  
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PRIX POUR L’ENFANT: 
L’enfant <2 ans qui partage la même chambre que leurs parents (sans lit supplémentaire) bénéficie la 
gratuité. 
Enfant <10 ans partage de la même chambre avec les parents sans lit supplémentaire est facturé 65% 
Enfant <10 ans partageant la même chambre avec les parents en utilisant un lit supplémentaire est 
facturé 75%. 
Enfant <10 ans partageant la même chambre avec 1 adulte est facturé 90%. 
 
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR DÉJEUNER OU DÎNER SUPPLÉMENTAIRE: 
USD 12 $ / pax pour le déjeuner au restaurant local (menu standard) 
USD 15 $ / pax pour le dîner au restaurant local (menu standard) 
 
 
LE PRIX COMPREND 

 Circuit regroupé, vous joignez un groupe avec d’autres touristes (min. 2 pax, max. 16 pax) 

 L’hébergement en chambre double ou à deux lits ou triple dans les hôtels sélectionnés 

 Les transferts mentionnés dans le programme  

 Transfert Hanoi – Halong – Hanoi en bus collectif 

 Un guide anglophone à chaque étape 

 01 nuit à bord du bateau en Baie d’Halong en cabine double/twin (non privatisé) 

 Billet de train Hanoi – Lao Cai – Hanoi en couchette molle, 4 personnes par cabine 

 Toutes les visites en groupe mentionnées dans le programme  

 Les repas en demi-pension comme mentionné dans le programme (9 petit déjeuners, 8 déjeuners, 
3 dîners) 

 Vols Hanoi - Da Nang et Da Nang- Saigon en classe eco par Vietnam Airlines/ Vietjet/ Jestar 
Pacific… 

 Croisière en bateau dans le delta du Mékong 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Visa au Vietnam 

 Repas non mentionné dans le programme 

 Les vols internationaux aller/départ du Vietnam 

 Les assurances du voyage au Vietnam 

 La chambre individuelle 

 Les boissons, pourboires, dépenses personnelles et autres services non mentionnés 
 

DATES DE DÉPART PRÉVUES 2018 
 

DATE D’ARRIVÉE DATE DE DÉPART NOMBRE 
D’ALLOT 

PRIX TTC PAR 
ADULTE 

ETAT 

Jeudi 04 Janvier 2018 Samedi 13 Janvier 2018 16 USD 988 À réserver 

Jeudi 01 Février 2018 Samedi 10 Février 2018 16 USD 988 À réserver 

Jeudi 22 Mars 2018 Samedi 31 Mars 2018 16 USD 988 À réserver 

Jeudi 19 Avril 2018 Samedi 28 Avril 2018 16 USD 988 À réserver 

Jeudi 10 Mai 2018 Samedi 19 Mai 2018 16 USD 968 À réserver 
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Jeudi 07 Juin 2018 Samedi 16 Juin 2018 16 USD 968 À réserver 

Jeudi 05 Juillet 2018 Samedi 14 Juillet 2018 16 USD 968 À réserver 

Jeudi 02 Août 2018 Samedi 11 Août 2018 16 USD 968 À réserver 

Jeudi 06 Septembre 2018 Samedi 15 Septembre 2018 16 USD 968 À réserver 

Jeudi 18 Octobre 2018 Samedi 27 Octobre 2018 16 USD 988 À réserver 

Jeudi 22 Novembre 2018 Samedi 01 Decembre 2018 16 USD 988 À réserver 

Jeudi 20 Decembre 2018 Samedi 29 Decembre 2018 16 USD 998 À réserver 
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