
VIETNAM RIZIERES ET COCOTIERS EXTENSION BALNEAIRE 
 

Hanoi – Mai Chau - Ninh Binh (Hoa Lu) – Halong – Ho Chi Minh Ville – Le Delta du 
Mékong – Phu Quoc 

 
1. OVERVIEW 

 
Voici l'escapade rêvée pour vos vacances! Des magnifiques paysages du nord Vietnam aux 
fabuleux rivages des mers du sud, ce voyage séduira toute la famille. Après une balade dans les 

montagnes où vous êtes accueillis chez les ethnies colorées des villages du Nord, vous 
découvrez les rizières inondées et la vie rurale des campagnes vietnamiennes, puis vous 

sillonnez à bord d'une jonque, les milliers d'îlots de la baie d'Halong, joyau de la mer de Chine. 
Ensuite cap vers le sud, où la petite île paradisiaque de Phu Quoc vous attend. Véritable carte 
postale tropicale, elle enchantera la fin de votre séjour, avec ses plages de sable blanc bordées 

de cocotiers, ses eaux cristallines et ses poissons multicolores ! 
 

2. ITINERAIRE EN BREF   
 

JOUR  ITINERAIRE  

1 ARRIVÉE À HANOI  

2 HANOI/ DUONG LAM/ HANOI 

3 HANOI/ MAI CHAU/ VILLAGE DE BUOC 

4 VILLAGE DE BUOC/ VILLAGE DE MAI HICH/ MAI CHAU   

5 MAI CHAU/ NINH BINH    

6 NINH BINH/ HALONG 

7 HALONG/ HAI PHONG/ ENVOL HO CHI MINH VILLE  

8 HO CHI MINH VILLE  

9 HO CHI MINH VILLE/ BEN TRE/ CHO LACH 

10 CHO LACH/ CAN THO 

11 CAN THO 

12 CAN THO/ PHU QUOC 

13 PHU QUOC     

14 PHU QUOC 

15 PHU QUOC/ HO CHI MINH VILLE DÉPART 

 

3. ITINERAIRE DÉTAILLÉ  
 

 
Jour 1: ARRIVÉE À HANOI  
 

Accueil à l’arrivée à l’aéroport de Hanoi par le guide francophone local, puis transfert à l’hôtel. 
Note : Les chambres sont disponibles dès 14h. 
 

En attendant l’enregistrement à l’hôtel, séance de massage de pied pendant 1h pour 

récupérer après un long vol. 

Puis temps libre pour reprendre votre énergie. 



En fin d’après-midi départ en cyclo-pousse à travers les rues du centre-ville, dont la célèbre 
rue de la soie. Visite du temple Ngoc Son, situé sur le lac Hoan Kiem, et que l’on rejoint par un 

charmant pont de bois.  
 

Diner de bienvenue dans un restaurant local. 
Nuit à Hanoi. 
 

Repas: Dîner de bienvenue 
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie  

 
 
Jour 2: HANOI/ DUONG LAM/ HANOI  

 
Après le petit-déjeuner, route vers l’ancien village de Duong Lam. Dès l’arrivée, découverte 

du hameau de Mong Phu (possibilité de s’y rendre à bicyclette) et de ses anciennes maisons de 
latérite et de pisé. La majorité du village est restée comme à l’origine, avec sa porte, son puit 
communal et sa cour du temple… Il est agréable de s’y promener, d’apprécier l’atmosphère 

paisible qui baigne ses ruelles et d’y rencontrer les villageois.  
Déjeuner de spécialités de la région dans une maison ancienne. 

Dans l’après-midi, retour à Hanoi et visite d’un des plus beaux musées d’Asie, le musée 
d’ethnologie (fermé le lundi), inauguré par J. Chirac en 1997 et en partenariat avec le Musée 
des Arts Premiers à Paris. Vous vous promènerez parmi les scénographies, vidéos et costumes 

des 54 ethnies qui peuplent le Vietnam. Puis, vous vous promènerez dans le parc botanique où 
ont été implantés les logements typiques de ces ethnies. Cette visite est une introduction 
parfaite pour votre séjour dans les montagnes. 

Suite avec le Temple de la Littérature, première université dans l’histoire du Vietnam. La 

journée se conclut par un spectacle traditionnel de marionnettes sur l’eau, composé de 
saynètes présentant le quotidien et les croyances du monde rural. 

Nuit à Hanoi. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  

Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 
 

 
Jour 3: HANOI / MAI CHAU / VILLAGE DE BUOC 

 
Après le petit-déjeuner, départ pour Hoa Binh, en plein cœur du Tonkin. En chemin, arrêt à un 
marché local où les habitants de la région viennent échanger, vendre et acheter les produits 

nécessaires à la vie de tous les jours. Après la visite, poursuite de la visite en direction de la 
vallée de Mai Chau. 

L’après-midi, arrivée au village de Buoc en milieu de journée dans une maison typique Thai 
sur pilotis. Grâce à sa position éloignée par rapport au chef-lieu de Mai Chau, le village Buoc 
jouit d’une sérénité totale. Situé en pleine nature, ce joli village se compose environ 60 familles 

de Thai Blancs qui vivent dans des maisons sur pilotis en bois et gardent encore leur mode de 
vie et de production ancestrale. Balade à vélo à travers les rizières vers les villages (minorité 

Thaï) situés au pied de la montagne. 
Repas et nuit dans une maison traditionnelle sur pilotis. 
 

Repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : Chez l’habitant (en maison sur pilotis, chacun a un matelas) 

 
 



Jour 4: VILLAGE DE BUOC/ VILLAGE DE MAI HICH/ MAI CHAU 
 

Après le petit-déjeuner, vous commencez la randonnée assez facile (environ 3h de marche) vers 
le village Mai Hich en traversant les villages des Thai. Mai Hich est un petit village encore 

sauvage et peu connu par des touristes par rapport aux autres villages à Mai Chau. Il a 
commencé à accueillir des premiers touristes occidentaux il y a quelques années à peine. Ici 
vous vous immergez dans une vraie vie rurale et montagnarde très sereine. Un bon déjeuner 

sera servi chez l’habitant. 
L’après-midi retour à Mai Chau. Installation dans une maison sur pilotis dans le village Poom 

Coong. Puis, balade à pied ou à vélo pour la visite des villages autour de Mai Chau et de 
leur artisanat local. La vie paisible et les paysages verdoyants, les habitants gentils et 
accueillants de ce site vous laisseront sans doute des souvenirs inoubliables. 

Dîner et nuit chez l’habitant.  
 

Repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : Chez l’habitant (en maison sur pilotis, style dortoir) 
 

 
Jour 5: MAI CHAU / NINH BINH 

 
Après le petit déjeuner, vous prenez la route de Mai Chau à Ninh Binh en passant par Nho Quan. 

Pains de sucre terrestres et cascades, ce trajet vous offre l’un des paysages les plus pittoresques 
du Vietnam. A votre arrivée à Nho Quan, vous déjeunez chez l’habitant. 
En début d’après-midi, vous reprenez la route jusqu’au village de Gia Hung, où nous vous 

proposons une agréable balade à vélo (8km), sur la digue qui longe la rivière Boi, à la 
découverte des villages du delta, et de leurs habitants. Arrivée à Van Long ; vous embarquez à 

bord de petites barques à rames pour une promenade d’environ 1h30 à travers les rizières et le 
paysage spectaculaire de pitons rocheux, de canaux et de végétation. 
Arrivée à l’hôtel en fin de journée. 

Nuit à Ninh Binh. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 
 

 
Jour 6: NINH BINH / HALONG 

 
Tôt le matin 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, pour une baignade à une des plages dans la baie. 
La journée se conclut par une démonstration culinaire et la préparation de savoureux nems. A la 

tombé de la nuit, la pêche aux calamars est ouverte, l’occasion de découvrir les techniques de 
pêche vietnamiennes ! 

Dîner et nuit sur la jonque. 
 
Repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner 

Hébergement : Cabine DBL/TWN sur la jonque non privatisée 
 

 
Jour 7: HALONG / HAI PHONG/ ENVOL HO CHI MINH VILLE 
 



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.  

Collation à bord puis retour sur le littoral vers 11h et départ par la route vers Hai Phong, le 
premier port industriel du Nord.  

A l’arrivée, en fonction de l’horaire du vol, une petite balade autour de la ville pour profiter de 
son charme: ancien centre-ville pittoresque, villas bourgeoises cossues, grandes avenues 
ombragées où il est agréable de se promener et d'observer le train-train quotidien des habitants 

et le quartier français de charme. 
Transfert à l’aéroport de Hai Phong pour le vol en destination de Ho Chi Minh Ville. Sur place, 

accueil à l’aéroport puis transfert à l’hôtel.  
Nuit à Ho Chi Minh Ville.  

 

Repas: Petit déjeuner et collation  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 

 
 

Jour 8: HO CHI MINH VILLE 

 
Après le petit-déjeuner, exploration de Ho Chi Minh Ville, capitale économique du pays. 

Promenade dans le pittoresque quartier chinois de « Cho Lon » qui abrite la pagode Thien 
Hau. De là, départ pour une promenade dans l’impressionnant marché Binh Tay et visite de  

la pagode Giac Lam, la plus ancienne de la ville. Déjeuner dans un restaurant local. 
L’après-midi, visite des vieux quartiers résidentiels en commençant par l’hôtel de ville, un beau 
bâtiment de style colonial français construit entre 1902 et 1908. Puis l’Opéra, dessiné par 

l’architecte français Eugene Ferret à la fin du XIXème siècle, le Palais de la Réunification 
(extérieur), et la Cathédrale Notre-Dame construite au XIXème siècle. Enfin, une promenade 

aura lieue près de la 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 et déjeuner  

Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 
 
 

Jour 9: HO CHI MINH VILLE / BEN TRE / CHO LACH 
 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de la province de Ben Tre dans le Delta du Mékong. 
A l’arrivée, embarquement à bord d’un bateau pour la visite d’une briqueterie très originale 
située sur la rive du Mékong, où la couleur ocre est omniprésente, puis départ à la découverte 

de l’activité incessante du Mékong. Ensuite, découverte d’un atelier spécialisé dans la fabrication 
de bonbons à la noix de coco et dans la transformation de la noix de coco séchée. La croisière 

reprend et rejoint le canal de Nhon Trach et ses beaux paysages. Descente du bateau, puis 
courte marche vers une maison abritant un atelier de confection de nattes. Une table y est 
dressée pour une dégustation de fruits tropicaux. Enfin, une balade aura lieue en sampan à la 

rame à travers des palmiers d’eau dans des arroyos tranquilles. Débarquement et arrêt en route 
pour la visite un village de bonsaï, puis transfert au “ Le Jardin Du Mékong”.  

Le Jardin du Mékong est un petit havre de paix en pleine campagne vietnamienne sur les abords 
du Mékong. Une immersion relaxante, calme et reposante où la nature prend tout son sens. A 
l’arrivée, rencontre avec les propriétaires et dégustation de fruits du jardin. Temps libre pour 

profiter de l’environnement naturel et de la beauté des lieux. 
Nuit dans un bungalow prive en bois.  

 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et diner 
Hébergement : Auberge familiale   



 
Jour 10: CHO LACH/ SA DEC/ CAN THO 

 
Après le petit-déjeuner, balade à vélo pour la découverte d’un marché local afin sélectionner les 

ingrédients qui serviront à l’élaboration des plats. Le cours de cuisine commence avec les 
instructions des propriétaires. Réalisation de quelques spécialités de la région. En effet, le sud du 
Vietnam est célèbre pour sa cuisine régionale et ses plats savoureux, combinant des saveurs 

comme nulle part ailleurs dans le pays. Déjeuner inclus.  
L’après-midi, vous rejoignez le véhicule et partez pour Sa Dec pour une visite de l’ancienne 

maison Huynh Thuy Le qui était l’amant de l’écrivain français Marguerite DURAS et de la 
pagode Kien An Cung. Ensuite visite du village des fleurs Sa Dec, on y trouve diverses sortes 
de fleurs et divers bonsaïs datant de 100 ans. 

Continuation par la route vers Can Tho, une des principales villes du Delta du Mékong. A 
l’arrivée, installation à l’hôtel. Reste de la journée libre. Nuit à Can Tho. 

 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 

 
 

Jour 11: CAN THO 
 

Après un petit-déjeuner matinal, départ pour le marché flottant  de Cai Rang, « halles 
flottantes » où l’on y trouve chaque jour une multitude de fruits et de légumes. Cette excursion 
sur les arroyos entraine le visiteur jusqu’à un verger pour une dégustation de fruits exotiques.  

L’après-midi, visite des villages artisanaux : village de pêche, village de « Banh Tet » - un 
gâteau réputé du Sud fait à partir de riz gluant. Puis, visite de la maison centenaire de Binh 

Thuy. Cette excursion permet d’apprécier le cadre paisible dans lequel vivent certains habitants 
du Delta. A la fin du jour, balade au marché central de Can Tho. 
 

Nuit à Can Tho.  
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 
 

 
Jour 12: CAN THO/ ENVOL PHU QUOC 

 
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Can Tho pour prendre le vol matinal vers Phu 
Quoc.  

L’île de Phu Quoc est située au sud-ouest du delta du Mékong à proximité du Cambodge. Les 
eaux transparentes de l’ile de Phu Quoc, ses plages sauvages, l’intérieur des terres boisé et la 

campagne locale pleine de charme font de cette ile une évasion idéale pour les vacances. C’est 
aussi le paradis de la plongée et du snorkeling. Îles et récifs permettent de réaliser de 
fascinantes explorations pour la journée ou pour la demi-journée. 

 
Accueil à l’aéroport de Phu Quoc par la navette de l’hôtel. Chambre à votre disposition à partir 

de 14h. Temps libre de détente.  
Nuit à Phu Quoc. 
 

Repas: Petit déjeuner  
Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 

 
 
Jour 13: PHU QUOC 



 

Journée libre avec petit-déjeuner. 
Nuit à Phu Quoc. 

 
Repas: Petit déjeuner  

Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 
 

 
Jour 14: PHU QUOC 

Journée libre avec petit-déjeuner. 
Nuit à Phu Quoc. 

 
Repas: Petit déjeuner  

Hébergement : Hôtel suivant la catégorie 
 
 

Jour 15: PHU QUOC/ ENVOL HO CHI MINH VILLE DÉPART 
 

Après le petit-déjeuner, journée libre. 
Note : Les chambres devront être libérées à 12h (midi). 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de Phu Quoc pour le vol retour à Ho Chi 

Minh Ville et prendre votre vol communicant. 
Fin de nos services. 

 
Repas: Petit déjeuner  

 

 
 

4. PRIX: Tarifs sont en USD par personne en base de chambre DBL ou TWN  

Date: 01 Juillet 2017 – 31 Décembre 2017 

 

Catégorie d’hôtel 2 pax 3-4 pax 5-6 pax 7-10 pax Single Supp 

Hôtel 3 étoiles 1329 1173 928 877 269 

Hôtel 4 étoiles 1567 1406 1172 1120 509 

Hôtel 5 étoiles 2211 2052 1818 1766 1105 

 

SUPPLÉMENT POUR LES VOLS (sujet à révision sans avis préalable) 
 
- De Haiphong (HPH) à Ho Chi Minh ville (SGN): US$ 159  par personne 

- De Can Tho (VCA) à Phu Quoc (PQC): US$ 81 par personne 
- De Phu Quoc (PQC) à Ho Chi Minh ville (SGN): US$ 87 par personne 

 
 

Nos tarifs incluent: 

 L’hébergement en chambre double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés. 
 Les transferts mentionnés en véhicule privé climatisé. 

 Un guide francophone à chaque étape sauf les jours libres à Phu Quoc.  
 01 nuit en cabine DBL/TWN à bord du bateau en Baie d’Halong. 
 Toutes les visites et croisières mentionnées dans le programme. 

 Les repas mentionnés dans le programme: (Pdéj.) pour les petits déjeuners, (Déj.) pour 



les déjeuners et (Din.) pour les dîners sauf les jours libres à Phu Quoc. 
 2 bouteilles d’eau minérale (50cl) par jour et par personne 

 Les taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc.…) 
 

Nos tarifs n’incluent pas: 
 Les ressortissants français sont exemptés de visas entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 

2018, ayant un séjour qui ne dépasse pas 15 jours. 

 Le vol Hai Phong - Ho Chi Minh Ville // Can Tho - Phu Quoc // Phu Quoc - Ho Chi Minh Ville 
incluant la taxe d’aéroport. 

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

 

LISTE DES HOTELS 

VILLE 1ÈRE Class – 3 étoiles Supérieur – 4 étoiles De luxe – 5 étoiles 

Ha Noi  

LAROSA HOTEL – 

www.hanoilarosahotel.com 

(Superior) 

THE ANN HOTEL – 

www.theann.com.vn (Deluxe) 

INTERCONTINENTAL 

HANOI WESTLAKE – 

www.intercontinental.com/han

oi (Superior) 

Mai Chau CHEZ L’HABITANT CHEZ L’HABITANT CHEZ L’HABITANT 

Ninh Binh 

HOANG SON PEACE – 

www.hoangsonpeacehotel.com.v

n (Superior) 

HIDDEN CHARM HOTEL - 

www.hiddencharmresort.com 

(Superior) 

EMERALDA HOTEL – 

www.emeraldaresort.com  

(Superior) 

Ha Long  
ORIENTAL SAILS - 

www.orientalsails.com (Superior) 

PELICAN CRUISE –  
www.pelicancruise.com (Deluxe 

Ocean View) 

PARADISE CRUISE - 

www.paradisecruises.vn 

(Deluxe Cabin) 

Ho Chi Minh 

SONNET SAIGON HOTEL - 

www.sonnetsaigonhotel.com 
(Deluxe) 

EDEN SAIGON HOTEL – 

www.edensaigonhotel.com 
(Deluxe Room) 

MAJESTIC SAIGON HOTEL – 

www.majesticsaigon.com.vn 
(Colonial Superior) 

Ben Tre 
JARDIN DU MEKONG – 
www.gitesmekong.com   

(ROH) 

JARDIN DU MEKONG – 
www.gitesmekong.com   

(ROH) 

JARDIN DU MEKONG – 
www.gitesmekong.com   

(ROH) 

Can Tho 
HAU GIANG HOTEL – 

www.haugianghotel.com 
(Superior) 

IRIS HOTEL – 
www.irishotelcantho.vn 

(Deluxe) 

VICTORIA CAN THO – 
www.victoriahotels.asia/vi/overv

iew-cantho (Superior) 

Phu Quoc 

THE GARDEN HOUSE RESORT – 

www.thegardenhousephuquoc.com/ 

 (Garden view room with kitchen) 

MERCURY RESORT – 
www.mercuryphuquoc.vn  

(Superior villa) 

LA VERANDA RESORT –  
www.laverandaresorts.com  

(Deluxe garden view) 

 
 

NOTES IMPORTANTES 
 

 Offre sujette à disponibilité. 
 Programme sujet à modification sans avis préalable en raison des changements d’horaires 

des compagnies aériennes ou de l’annulation de certains vols.  

 Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix à tout moment dans l'éventualité d'une 
augmentation de la surcharge sur le fioul appliquée par les compagnies aériennes ou toute 

autre compagnie de transport.  
 Les chambres sont à disposition dans les hôtels à partir de 14h00. 
 Les chambres doivent être libérées à midi dans les hôtels. 

 La plupart des lieux sont généralement fermés au Vietnam durant la période du Nouvel An 
Lunaire. 

 Il y aura éventuellement des suppléments aux occasions de Noël, Nouvel An et Tet 
(Nouvel An Lunaire). A nous consulter au cas par cas. 
 

http://www.hanoilarosahotel.com/
http://www.theann.com.vn/
http://www.intercontinental.com/hanoi
http://www.intercontinental.com/hanoi
http://www.hoangsonpeacehotel.com.vn/
http://www.hoangsonpeacehotel.com.vn/
http://www.hiddencharmresort.com/
http://www.emeraldaresort.com/
http://www.orientalsails.com/
http://www.pelicancruise.com/
http://www.paradisecruises.vn/
http://www.sonnetsaigonhotel.com/
http://www.edensaigonhotel.com/
http://www.majesticsaigon.com.vn/
http://www.gitesmekong.com/
http://www.gitesmekong.com/
http://www.gitesmekong.com/
http://www.haugianghotel.com/
http://www.irishotelcantho.vn/
http://www.victoriahotels.asia/vi/overview-cantho
http://www.victoriahotels.asia/vi/overview-cantho
http://www.thegardenhousephuquoc.com/
http://www.mercuryphuquoc.vn/
http://www.laverandaresorts.com/


 
  


