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Vietnam 
10 au 22 Mars 2021 

 
Votre Programme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jour 1 Paris   
Jour 2  Hanoï 
Jour 3 Hanoï / Baie d’Halong – 160 Km 
Jour 4 Baie d’Halong/ Ninh Binh – 200 km 
Jour 5 Ninh Binh / Phat-Diem / Vinh – 250 km  
Jour 6 Vinh / Hué – 400 km 
Jour 7 Hué 
Jour 8  Hué/ Danang/ Hoi An – 150 km 
Jour 9  Hoi An  
Jour 10 Hoi An/ Danang  Saigon  
Jour 11  Saigon/ Can Tho 
Jour 12 Can Tho/ Saigon  
Jour 13  Paris 
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JOUR 1 PARIS  

Rendez-vous à l’aéroport de Paris ; envol à destination de Hanoï sur vol régulier. 
Diner et nuit à bord. 

JOUR 2  HANOÏ 

Arrivée à l’aéroport de Hanoi. Après les formalités 
douanières et la récupération de vos bagages, accueil 
par votre guide francophone et transfert en ville. 
Aujourd’hui capitale du Vietnam unifié, Hanoi fut la 
première capitale du pays en 1010 lorsque le roi Ly 
Thai Tô y fit construire une cité nommée Thang Long 
“la cité du dragon prenant son essor” après avoir eu la 
vision d’un dragon d’or volant au-dessus du site 
prédestiné.  
Dîner et logement.  
 

JOUR 3 HANOÏ / BAIE D’HALONG   

Visite de Hanoï. 

Vous visiterez entre autres 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. 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. Puis vous effectuerez ensuite une balade en cyclo-
pousse. Déjeuner en cours de visite. 
Départ pour la baie d’Halong à travers les beaux paysages du fleuve Rouge. 
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 visiterez 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. 
Continuation avec la visite de la pagode But Thap, sans doute l’une des plus belles pagodes 
du pays. Construite au XIè siècle, son nom signifie "Tour en forme de pinceau à calligraphie". 
Arrivée à Halong en fin d’après-midi.  
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
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JOUR 4 BAIE D’HALONG / NINH-BINH 

Départ pour une matinée d’exploration de la 
baie. Reconnue comme héritage naturel 
mondial par l’UNESCO, la baie d’Halong est 
une des attractions naturelles les plus 
spectaculaires du Vietnam. Située à 200 km 
de Hanoï, la baie couvre une superficie de 
plus de 1500 Kms carrés et abrite des milliers 
d’îles de calcaire qui se réfléchissent dans 
l’eau verte et claire comme des sculptures 
formées par le Dieu. Quelques-unes parmi 
elles sont baptisées selon leur forme comme 
l’île de Banane, l’île de Tortue… Des milliers d’îles ne sont pas encore baptisées et explorées. 
La nature des visites étant liée au changement des marées et aux conditions 
météorologiques, l’itinéraire sera défini par le capitaine du bateau le jour même. 
Arrêts baignade (en fonction des conditions météorologiques) et visite des grottes.  
Déjeuner de spécialités de mer et crustacés accompagné d’un verre de vin blanc.  
Retour à terre et route vers Ninh Binh en traversant Thai Binh, Hai Phong. Des scènes de la 
vie champêtre des paysans vietnamiens vous accompagneront tout le long du trajet. 
En cours de route, vous assisterez au spectacle traditionnel de marionnettes sur l'eau : ce 
spectacle typique vietnamien permet de comprendre la vie dans la campagne vietnamienne. 
Le rythme des saisons, la récolte du riz, les fêtes de la moisson, les fêtes religieuses… Le tout 
accompagné de musique traditionnelle par un orchestre. 
Arrivée en fin d’après-midi, installation à votre hôtel.  
Dîner et logement. 
 

JOUR 5 NINH-BINH / PHAT-DIEM / VINH 

Route vers le site magnifique de Hoa Lu, également 
appelé le "Halong terrestre". En effet, cette 
succession de cirques naturels reliés entre eux par 
des tunnels creusés par les érosions rappelle la 
fameuse "Baie du Dragon" avec de nombreuses 
collines calcaires recouvertes d'une végétation 
luxuriante. 
Promenade en barque parmi les rizières qui 
entourent des collines en pain de sucre qui servit le 
décor au film ‘‘Indochine’’. 
Visite de la Pagode Bich Dong (grotte de Jade).  

Déjeuner au restaurant familial à Phat-Diem.  
Visite ensuite de l’étonnante cathédrale sino-vietnamienne construite à la fin du 19è siècle. 
Outre la cathédrale, on trouve cinq chapelles, deux grottes, un campanile deux portiques et 
un calvaire ce qui en fait le plus grand ensemble architectural catholique du Vietnam.  
Route vers Vinh. Arrivée en début de soirée. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 6 VINH / HUÉ 

Départ matinal sur la route Mandarine (route nationale 
1) pour Hué.  
Déjeuner dans un restaurant local. 
Arrêt au pont du 17ème parallèle, frontière naturelle 
entre le sud et le nord de 1954 à 1975 selon d’accord de 
Genève.  
Puis visite des tunnels Vinh Moc. Ils furent construits 
dès 1966 car les villageois de Vi nh Moc se trouvaient 
sur la zone la plus bombardée par l'artillerie et l'aviation 
américaine. Il ne s'agissait pas de tunnels à des fins 
militaires mais d'un lieu de repli pour des civils, 94 
familles vivaient dans les tunnels.  
Puis traversée de la DMZ (Zone Démilitarisée), délimitant le Vietnam du Sud et du Nord. 
Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 7 HUÉ 

Départ pour la découverte de la ville de Hué 
déclarée patrimoine historique par l’UNESCO depuis 
1993 : ancienne capitale impériale de 1802 à 1945, 
Hué est une cité chère au cœur des lettrés 
vietnamiens. 
Découverte des sites ayant fait la renommée de 
Hué : Cité Impériale et la Citadelle. 
Continuation avec 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.  
Déjeuner au restaurant local. 
En cours de route visite d’un atelier de fabrication 
de chapeaux coniques et de bâton d’encens.  
Puis le mausolée de Khaï Dinh, un véritable édifice 
du symbole d’architecture et d’art qui contribue en 
partie à diversifier la richesse des tombeaux royaux 
de Hué. 
Dîner Royal en costumes d'empereurs (pour les 
groupes à partir de 15 personnes - Si le groupe est 

de moins 15 personnes, le diner se fera dans un restaurant local à Hue). 

Retour à l’hôtel et logement. 
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JOUR 8 HUÉ / DANANG / HOI AN 

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. 
Visite du marché Dong-Ba et ses 
vendeuses au chapeau conique. 
Déjeuner au restaurant local. 
Départ vers Hoi An 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 Hoi An dans l’après-midi.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 9 HOI AN 

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 au restaurant local. 

Après-midi libre de découverte personnelle de la ville ou pour profiter de la plage. 

Dîner au restaurant local dans la vieille ville. 

Visite du marché de nuit. 

Retour à l’hôtel et logement. 
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JOUR 10 HOI AN / DANANG  SAIGON 

Transfert à l’aéroport de Danang et envol à 
destination de Saigon. 
Déjeuner au restaurant local. (Selon les horaires de 
vol) 
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. Il.   
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 11 SAIGON / CAN THO 

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 calèche 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. 
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JOUR 12 CAN THO / SAIGON  

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 en route. Arrivée à 
Saigon en fin d’après-midi. 
Transfert à l’aéroport, assistance à l’enregistrement et envol à destination de Paris. 
Repas et nuit à bord. 

 
JOUR 13   PARIS 

Petit déjeuner à bord et arrivée à Paris dans la journée. 

 

 

Tarif : 1670 € TTC par personne 

 
Ce prix comprend : 

 Le transport aérien sur compagnie régulière 
 Les taxes aéroport et la surcharge carburant  
 Le transport en autocar climatisé   
 Les services professionnels d'un guide-accompagnateur francophone   
 L'hébergement en hôtels 4*   
 La pension complète 
 Toutes les activités, visites et excursions mentionnées au programme 
 Les assurances assistance - rapatriement et annulation - bagages 
 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 Les visites optionnelles, les boissons et les dépenses personnelles 
 Le transport de votre domicile à l’aéroport A/R 
 Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur  
 Le supplément chambre individuelle, en demande (+255 €) 

 


