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NOS POINTS FORTS 
Déconnectez et laissez-vous guider vers les endroits les plus beaux et les 
plus étonnants. Des villes mythiques, des sites grandioses, tous nos circuits 
à travers le monde sont l’occasion de découvrir des sites fabuleux et de 
vivre des expériences inédites. 

 

Le Vietnam possède une civilisation unique et riche, des paysages et sites 
naturels spectaculaires, et un peuple particulièrement cultivé et hospitalier. 
L'isolement dans lequel il s'est trouvé après la réunification de 1975 a fait 
place à l'ouverture, et il vit désormais en paix.  

Encore relativement peu fréquenté malgré ses richesses, ce pays aux deux 
deltas, aux rizières scintillantes, au charme et à la beauté légendaires 
dégage un parfum d'authenticité : l'occasion ou jamais de partir à sa 
découverte. 
 



  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

VOTRE ITINERAIRE 



  

JOUR 1 :  9 NOVEMBRE 2023  PARIS   
Transfert en autocar à l’aéroport de Paris. Envol à destination de Saïgon sur vol régulier à 13h10. 
Dîner et nuit à bord. 

VOTRE PROGRAMME 



  

JOUR 2 :  10 NOVEMBRE 2023   SAIGON  
Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à l’aéroport vers 07h10 par le vol AF 258. Après les formalités douanières et la récupération de vos bagages, accueil par votre guide francophone 
et transfert en ville. 
Visite de Saigon. Rebaptisée Hô-Chi-Minh-Ville en 1976 après le départ des Américains, l'ex-capitale du sud Vietnam a gardé comme nom Saigon pour la 
majorité de ses 8 millions d'habitants. 
  
Vous visiterez le quartier de ‘‘Cholon’’ : littéralement 
le grand marché. Un demi-million de Vietnamiens 
d’origine chinoise y tiennent les boutiques, faisant ce 
quartier l’épicentre commercial de la ville.  
 
Puis la Pagode Thien Hau : dédiée au culte de Thien 
Hau, la déesse de la mer qui protège les pêcheurs, les 
marins, les négociants et quiconque voyage par voie 
de mer. 
 
Déjeuner au restaurant local. 
 
Vous découvrirez la Poste Centrale dont l'extérieur 
couleur crème cache une intéressante charpente 
métallique conçue par Gustave Eiffel. Puis la 
Cathédrale Notre Dame dont la façade en brique est 
d'une rare sobriété. Curieusement, les fidèles garent 
leurs mobylettes dans l'enceinte même de l'église 
dont les grilles se referment après le début de l'office.  
 
Vous verrez ensuite le marché Binh Tay et les pharmacies chinoises. 
 
Dîner-croisière sur la rivière Saigon à bord d’une jonque.   
Retour à l’hôtel et logement. 



  

JOUR 3 :  11 NOVEMBRE 2023 SAIGON / DELTA DU MEKONG / CAN THO 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Départ pour la visite du Delta du Mékong, vaste réseau de milliers de canaux qui s’étend sur 40 000 Km2. La couleur jaune de l’eau est due à la terre qui 
fertilise tout au long de l’année les champs et les 
riches jardins fruitiers du Delta. Les immenses rivières 
et les rizières sont parsemées d’étangs de lotus. Le 
moyen de transport principal est le bateau. Du fait 
des neufs bras qui forment le delta du Mékong, on lui 
a donné le nom de « rivière des neuf dragons ». 
 
Vous croiserez au cours de la promenade de 
nombreuses petites embarcations transportant fruits, 
légumes, poissons. 
 
Déjeuner du fameux « poisson oreilles d’éléphant ». 
 
Visite d’une fabrique familiale de bonbons à la base 
du lait de coco suivi d’une dégustation des fruits 
locaux. 
  
Puis balade en tuk tuk et jusqu'à la ferme d'abeilles 
où vous sera proposé un thé au miel.  
 
Enfin vous terminerez votre journée par une 
promenade en bateau à rame dans les canaux. 
 
Route vers Can Tho, dîner et nuit à l’hôtel. 



  

JOUR 4 :  12 NOVEMBRE 2023  CAN THO / SAIGON / vol DA NANG / HOI AN 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Départ matinal pour une découverte 
en bateau du marché flottant de Cai 
Rang, le plus grand marché du Delta. 
C’est là que se retrouvent tous les 
bateaux venus des 4 coins de la région 
pour acheter, vendre ou s’échanger 
toutes sortes de marchandises. 
  
Débarquement pour une visite à pied 
des arroyos et des environs, la 
fabrication de galette de riz. 
 
Retour à Saigon et déjeuner chez 
l’habitant.  
 
Arrivée à Saigon en fin d’après-midi. 
 
Transfert à l’aéroport, assistance à 
l’enregistrement et envol à Danang. 
Route pour Hoian. 
 
Diner au restaurant local (selon les horaires du vol). 
Nuit à l’hôtel. 



  

JOUR 5 :  13 NOVEMBRE 2023  HOI AN / HUE 
Petit déjeuner. 
Départ pour une découverte à pied des 
différents sites de Hoi an. Les 844 
bâtiments d’intérêts historiques 
recensés par l’UNESCO constituent un 
exemple exceptionnellement bien 
préservé d'une cité qui fut un port 
marchand d'Asie du Sud-est du XVe au 
XIXe siècle. 
  
Vous découvrirez le sanctuaire de 
Fujian consacré à la déesse protectrice 
des pêcheurs et marins, la Pagode 
Phuc Thanh la plus ancienne pagode de 
Hoi An qui date de 1454 et le pont 
japonais construit en 1593 avec sa 
pagode coiffée de tuiles jaunes et 
vertes. 
 
Déjeuner du Banh Vac ou "White 
Rose", c'est un plat composé de 
raviolis de riz fourrés à la pâte de 
crevette, une spécialité de Hoi An. 
 
Départ vers Hue en passant par le Col des Nuages. La route descend jusqu’à la mer et traverse un paysage magnifique d’arbres et de rizières.  
Arrêt à Danang, visite d’un atelier de taille de marbre: ce métier s'est transmis de génération en génération depuis des centaines d'années. 
 
Arrivée à Hue en fin d’après-midi. Dîner Royal en costumes d'empereurs. Retour à l’hôtel et logement. 



  

JOUR 6 :  14 NOVEMBRE 2023 HUE / train de nuit HANOI 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Ancienne capitale impériale de 1802 à 1945 déclarée 
patrimoine historique par  l’UNESCO depuis 1993, 
Hué est une cité  chère au cœur des lettrés 
vietnamiens. 
 
Découverte des sites ayant fait la renommée de 
Hué : la Cité Impériale, la Pagode de la Dame 
Céleste, sanctuaire bouddhique élevé en 1601 dont 
le stupa de forme octogonale comporte 7 étages 
d’une hauteur totale de plus de 21 mètres ; 
La journée se poursuit par une promenade en 
bateau Dragon sur la rivière de Parfums pour le 
retour en centre-ville. 
 
Découverte du village entouré réputé pour ses très 
belles maisons anciennes en bois et promenade à la 
découverte de ses habitants. 
 
Déjeuner dans un restaurant familial du village avec 
dégustation culinaire et présentation d’un plat 
simple mais très connu : Banh Nam, à base de riz, 
cuit à la vapeur aux feuilles de bananier.   
Continuation des visites de Hué avec la visite du 
tombeau de l’Empereur Tu Duc. Passé l’imposante porte d’entrée, une allée dallée conduit au bord du lac Luu Khiem, dans lequel se mirent deux 
pavillons d’agrément où le souverain venait se reposer ou composer des poèmes en compagnie de ses courtisans. 
 
Transfert vers la gare pour le train de nuit vers Hue et nuit en train avec compartiments 4 couchettes molles (16h30-05h30). 
 
Diner pique-nique à bord. Nuit à bord. 



  

JOUR 7 :  15 NOVEMBRE 2023 HANOI 
Arrivée matinale à la gare de Hanoi. Transfert pour le petit déjeuner. 

Exploration de la ville en cyclo-pousse à travers de ses 
petites rues authentiques très animées. 

Vous visiterez  la maison sur pilotis de Ho Chi Minh, La 
pagode au Pilier unique (Chua Mot Cot) et le Temple de la 
Littérature (Van Mieu).  Arrêt à la place de Ba Dinh, immense 
place située au cœur de la ville ou fut proclamée 
l’indépendance en 1945. 

Déjeuner de « cha ca », la fameuse spécialité de Hanoi. 

Visite du musée d’Ethnologie (fermé tous les lundis). Balade 
dans son jardin magnifique pour une collection des maisons 
typiques des différents ethnies du pays.  

Découverte du vieil Hanoï et ses petites rues commerçantes 
appelé aussi le "quartier des 36 corporations", le quartier 
des ambassades avec ses nombreuses maisons coloniales. 
Promenade à pied dans le quartier du lac de l’Épée 
Restituée. 

Tour d’orientation dans les beaux quartiers au bord du lac de 
l’Ouest où se trouve le temple Tran Quoc et la pagode Quan 
Thanh. 

Diner au restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
 
 



  

JOUR 8 :  16 NOVEMBRE 2023 HANOI / HOA BINH / HANOI 
Petit déjeuner. 
Départ pour Hoa Binh par la route No. 6 
historique, traversant une belle région de 
collines de calcaire. Arrêt au marché local 
où les montagnards viennent échanger 
leurs produits agricoles et leurs spécialités 
de la montagne.  
 
Plusieurs autres arrêts en route vous 
permettront de prendre de belles photos et 
de voir les métiers typiques de la région. 
Arrivée à Hoa Binh vers midi, installation 
dans la maison traditionnelle Thai sur 
pilotis au village de Van. 
  
Déjeuner chez l’habitant.  
 
Petite marche dans la vallée et visite des 
villages Thai Blancs environnants. Temps 
libre pour des rencontres insolites et découvertes personnelles. 
 
Scènes de danse et musiques folkloriques seront présentées par les villageois. 
Dégustation de l'alcool de riz « ruou Can », à base de riz gluant fermenté, dans une jarre. 
Retour à Hanoi. 
 
Diner au restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 



  

JOUR 9 :  17 NOVEMBRE HANOI / HALONG 
Petit déjeuner. 

Départ pour Halong. Route vers le village de Bat 
Trang. Ce village est renommé depuis longtemps 
pour l’originalité, la qualité et la beauté de ses 
céramiques. Le nom meêm de ce village tire son 
origine de son artisanat puisqu’en chinois, Bat Trang 
signie « grand terrain où l’on fabrique les bols ». 
Vous visterez un atelier et ceux qui le souhaitent 
pourront mettre la main à la pâte (la terre en 
l’occurrence…) pour façonner un produit en 
céramique sous les conseils d’un artisan local. 

Arrêt au centre artisanal pour handicapés ou arrêt 
pour prendre des photos en cours de route. 

Embarquement à bord d’une jonque. Installation à 
vos cabines privées.  

Déjeuner à bord. 

Croisière sur la baie, un des paysages les plus 
somptueux d’Asie, avec quelques arrêts consacrés à 
la photographie. Découverte d’une des plus belles 
grottes naturelles, où vous pouvez observer les 
stalactites et stalagmites avec une vue 
panoramique sur la baie.  

Dîner aux spécialités de la mer d’Halong. 

Pour finir la journée et si le temps le permet, une séance de pêche nocturne sera organisée. 

Nuit sur une jonque traditionnelle qui restera un souvenir inoubliable. 

 
 



  

 JOUR 10 :  18 NOVEMBRE 2023 HALONG / HANOI / vol SAIGON 
 

Petit déjeuner à bord. 
 
Profitez du lever du soleil sur la baie. Séance matinale de Tai Chi sur la terrasse. 
 
Petit déjeuner à bord en continuant à naviguer dans le cadre magnifique de la baie. 
 
Déjeuner tôt à bord. 
 
Débarquement. Retour à Hanoi. 
 
Transfert à l’aéroport pour le vol à Saigon. Arrivée à Saigon, accueil et transfert en ville. 
 
Diner au restaurant local (selon les horaires du vol). Nuit à l’hôtel. 

 
 
JOUR 11 :  19 NOVEMRBE 2023 SAIGON  PARIS 
Transfert à l’aéroport, assistance à l’enregistrement et envol vers 09h10 à destination de Paris. Arrivée à 16h40. Transfert de retour en autocar 
 
 
 

Pax Origine Destination Date de 
départ 

Heure 
de 

départ 

Heure 
d'arrivée 

N° de 
vol CI Cabine Statut 

42 

Paris, aéroport 
Charles de Gaulle 
(CDG) - France 

Hô Chi Minh Ville, 
Tan Son Nhat (SGN) 
- Vietnam 

09/11/2023 13:10 07:10+1 AF258 X Economy OK 

Hô Chi Minh Ville, 
Tan Son Nhat 
(SGN) - Vietnam 

Paris, aéroport 
Charles de Gaulle 
(CDG) - France 

19/11/2023 09:10 16:40 AF253 N Economy OK 

 



  

 
 
 

Nos hôtels proposés   

Jour Itinéraire 
Htl. BON 3*** 

& Bons repas standards 

J2  Saigon arrivée  
 ACNOS GRAND 

http://acnoshotel.com/grand/ 
  

J3  Saigon - Caibe - Cantho  
 VAN PHAT RIVERSIDE 

https://vanphatriverside.com/ 
  

J4 
 Cantho - Saigon - vol Danang - 

Hoian  

 AURORA 
https://aurorahoian.com/eng/ 

  

J5  Hoian - Hue  
 THANH LICH 2 

https://thanhlichhotel.com.vn/tl2 
  

J6  Hue - train de nuit Hanoi   TRAIN DE NUIT  

J7  Hanoi  
 MAY DE VILLE CLASSIC 

https://www.maydevilleclassichotel.com/  

J8  Hanoi - Hoabinh - Hanoi   MAY DE VILLE CLASSIC  

J9  Hanoi - Halong  
 JONQUE BAI THO 

https://baithojunks.com/ 
  

J10  Halong - Hanoi - vol Saigon   ACNOS GRAND  

J11  Saigon - vol Paris   

 

 

http://acnoshotel.com/grand/
https://vanphatriverside.com/
https://aurorahoian.com/eng/
https://thanhlichhotel.com.vn/tl2
https://www.maydevilleclassichotel.com/
https://baithojunks.com/


  

 
 

VIETNAM TERRE DES NEUF DRAGONS + TRAIN DE NUIT  
11 JOURS / 9 NUITS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tarifs pour la saison 2023 par personne, en euros, nets, fermes et définitifs jusqu’à 1USD = 0.9708 € ou 1 € = 1.03 $, sujets à modifications en cas d’augmentation du taux de change, 
des taxes aéroport et du carburant. Les prestations terrestres ont été calculées sur la base d’un coût de carburant à 1.30 $ / litre 

Ces tarifs sont donnés sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 

PERIODES / BASES 36/43 30/35   

9 NOVEMBRE 2023 1935 € 1975 €   

Supplément Single                         255 €  

CONDITIONS TARIFAIRES 



  

 
  

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES PRIX COMPRENNENT 

 
- Les transferts aller-retour en autocar à l’aéroport de PARIS 
- Les vols internationaux PARIS / SAIGON / PARIS sur vols réguliers Air 

France 
- Les taxes d'aéroports : 85 € à ce jour 
- La surcharge carburant : 210 € à ce jour  
- Le vol domestique Saigon / Danang 
- Le vol domestique Hanoi / Saigon 
- Un guide accompagnateur francophone  
- Les transferts hôtel / aéroport / hôtel et le circuit en autocar climatisé, 
- L’hébergement pour 09 nuits en hôtels de 1ère catégorie, 
- Le trajet Hué / Hanoï en train de nuit 4 couchettes molles climatisées, 
- 18 repas, à partir du déjeuner Jour 2, au diner Jour 10 
- La mise à disposition de serviettes rafraichissantes et de bouteilles d’eau 

dans le car, 
- Le thé vietnamien à chaque repas, 
- Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d’entrée 

inclus  
- Les taxes et services hôteliers 

- Un cadeau d’adieu pour chaque participant 
 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 
- Les boissons pendant les repas  
- Les dépenses personnelles, 
- Les pourboires guide et chauffeur, 
- Les assistance rapatriement et annulation : 50 € - avec option protection 

sanitaire : + 15 € 

 
 


