
 
 

Regard sur le Vietnam  
CIRCUIT 12 JOURS / 9 NUITS 

 

Du 15 au 26 Novembre 2023 
 

HANOI – NINH BINH – LA BAIE D’HALONG – HUE – DANANG -

HOI AN – HO CHI MINH – BEN TRE 
 



REGARD SUR LE VIETNAM - 12 JOURS / 9 NUITS 

 

 

LES POINTS FORTS 
 

La visite des grands centres d’intérêt de chaque ville 

3 sites classés par l’Unesco  

1 nuit en jonque traditionnelle dans la baie d’Halong  

1 vol intérieur et 1 trajet en train  

Une restauration riche et variée 

 

 

LES ETAPES 
 

Jour 1 PARIS  HANOI 

Jour 2 HANOI 
Jour 3 HANOI 

Jour 4 HANOI / NINH BINH (110 km / 2h) 
Jour 5 NINH BINH / LA BAIE D’HALONG (185 km / 4h30) 
Jour 6 LA BAIE D’HALONG / HANOI / HUE (170 km / 4h) 

Jour 7 HUE 
Jour 8  

           Jour 9 

HUE / DANANG / HOI AN (150 km / 4h) 

HOI AN  
Jour 10 HOI AN - DANANG  HO CHI MINH  
Jour 11 

Jour 12 

HO CHI MINH – BEN TRE / PARIS 

ARRIVEE EN FRANCE 
 
 

L’ITINERAIRE 
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JOUR 1 :  PARIS  HANOI 
 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris, enregistrement puis envol pour Hanoï. Nuit 

à bord.  

 

JOUR 2 : HANOI 
 

Petit déjeuner puis accueil à l’arrivée et 

transfert à l’hôtel. Installation. Déjeuner et 

nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 3 : HANOI 
 

Départ matinal pour une découverte atypique de la capitale. Passage par le quartier colonial, 

apercevez l’opéra de la ville, le palais du gouverneur du Tonkin, la banque de l’Indochine. 

Arrivée au lac Hoan Kiem où vous ferez une 

agréable balade. Profitez d’un petit déjeuner 

en totale immersion : goûtez la soupe pho et 

prenez votre café sur le trottoir comme un vrai 

vietnamien ! Déjeuner.Continuation des visites 

de la capitale avec l’imposant mausolée de l’oncle 

Ho Chi Minh qui domine la place Ba Dinh ; la 

maison sur pilotis de Ho Chi Minh située dans le 

parc adjacent ; la pagode au Pilier Unique, 

célèbre pour sa construction originale 

entièrement en bois de teck (visites extérieures). 

Visite du temple de la littérature, première 

université vietnamienne construite en 1070 et 

réservée à la haute société. L’établissement a fini 

par ouvrir ses portes aux classes moins aisées et a accueilli des milliers d’élèves venus faire 

leurs études supérieures en médecine. Le site est par la suite devenu un mémorial de 

l’éducation et de la littérature, dédié à Confucius. Continuation avec la découverte de la 

gastronomie vietnamienne. Départ pour le « village métier » de Thuy Linh, l’une des quatre 

zones de culture maraîchère écologique de la ville de Hanoi. Profitez d’un cours de cuisine chez 

l’habitant ; mais avant tout rendez-vous au marché. Profitez-en pour découvrir les produits 

locaux, puis choisissez vos ingrédients. Retour dans la famille qui vous accueillera pour la 

préparation de vos mets (raviolis, nems, bun bo). Assistez en fin de journée à un spectacle de 

marionnettes sur l’eau. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4 : HANOI - NINH BINH (110 km-2h) 

Petit déjeuner et destination Ninh Binh, la baie 

d’Halong terrestre, appelée ainsi pour ses 

émergences karstiques.Déjeuner. Visite à l’arrivée 

des temples des rois Dinh et Le datant du Xe 

siècle. Balade en sampans sur la rivière qui coule 

au milieu des rizières et des pains de sucre. Puis 

vous prendrez les vélos pour rejoindre la pagode 

de Bich Dong. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 5 : NINH BINH - LA BAIE D’HALONG (185 km-4h30) 

 
Petit déjeuner et départ en direction de 
l’emblématique Baie d’Halong. Embarquement à 
bord d’une jonque traditionnelle pour une croisière 
inoubliable (non privatisée).Déjeuner. Selon le 
bateau utilisé, profitez d’arrêts pour les visites de 
grottes, la baignade, une sortie kayak, d’un cours de 
cuisine ou d’une pêche aux calamars… (chaque 
jonque dispose de son propre programme 
d’activités). Dîner et hôtel. 
 
 

 
 
 
 

JOUR 6 : LA BAIE D’HALONG - HANOI - HUE (170 km-4h) 

 

 

Petit Déjeuner et pour les plus courageux profitez du 

lever du soleil, un spectacle époustouflant. Ou alors, 

selon la météo, assistez à un cours de tai chi ! Matinée 

de croisière.Déjeuner. Retour au port d’Halong. 

Débarquement et retour en direction de Hanoi. 

Transfert à la gare pour prendre le train de nuit en 

direction de Hue (départ vers 21h30). Dîner et nuit à 

l’hôtel. 
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JOUR 7 : HUE 
 

Petit déjeuner et arrivée matinale. Visite de 

la pagode Thien Mu. Egalement connue sous le 

nom de la pagode de la « Dame Céleste », elle 

est l'un des plus beaux édifices religieux du 

pays.Déjeuner. Visite ensuite de la Cité 

impériale, construite sur le modèle des palais 

impériaux chinois, puis découverte de l’ancien 

siège des ministères royaux, devenu 

aujourd’hui un espace culturel.  Dîner et nuit à 

l’hôtel. 

 
 
 

 
 
 
 
 

JOUR 8 : HUE - DANANG - HOI AN (150 km-4h) 
 

Petit déjeuner puis profitez en matinée d’une 

agréable balade à vélo. Serpentez entre rizières 

et petits villages et ce jusqu’au pont couvert de 

Thanh Toan. Visite du pont, du marché du 

même nom, et du musée agricole. Déjeuner. 

Retour au centre-ville et continuation en bus 

pour la découverte du tombeau de l’empereur 

Tu Duc, situé au milieu d’une forêt de 

frangipaniers et de pins. Départ pour Danang et 

visite du musée Cham abritant une belle 

collection de sculptures. Continuation vers Hoi 

An.  Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9 : HOI AN 

 

 

Petit déjeuner puis départ pour une balade 

en vélo dans les environs de Hoi An. Arrêt à 

Cam Thanh, pays des cocotiers 

d’eau.Déjeuner. Découvrez là un petit village 

paisible, entouré par une forêt de cocotiers et de 

canaux. Balade en barque ronde 

traditionnelle le long de la rivière de Co Co. 

Retour à Hoi An pour une découverte de la 

ville avec le pont japonais, la maison de Tan 

Ky, la pagode Phuc Kien et le marché, endroit 

idéal pour le shopping. En soirée, initiation à la 

préparation de plats locaux. Dîner et nuit à 

l’hôtel 
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JOUR 10 : HOI AN - DANANG  HO CHI MINH (30 km-30 mn) 
 

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Danang et 

envol pour Ho Chi Minh. Rebaptisée Ho 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. Il s’agit là de la plus grande 

ville du pays qui s'est affirmée très tôt comme la capitale 

économique. Découverte de la ville avec les anciens 

quartiers coloniaux, de la poste centrale, du palais de la 

Réunification et de la Cathédrale Notre-Dame (visites 

extérieures). Déjeuner. Continuation vers le quartier 

chinois de Cholon. Visite du musée de la Guerre et d’une 

fabrique de laque. Dîner et nuit à l’hôtel 

 
 
 

 JOUR 11 : HO CHI MINH & BEN TRE  FRANCE (190 km-5h) 

 
 

Petit déjeuner et destination Ben 
Tre, grand grenier du delta du 
Mékong avec de nombreux 
produits comme le riz, maïs, 
ananas, durian, etc. Embarquez à 
bord d’un bateau qui vous 
emmènera sur la rivière à la 
découverte des activités 
quotidiennes de ses habitants. 
Assistez entre autres à la 
fabrication de brique, de bonbons 
au caramel, de décorticage de 
noix de coco et de fabrication de 
natte. Dégustation de fruits de 
saison. Vous poursuivrez votre 
découverte des environs en tuk 
tuk à travers les vergers et les 
rizières. Puis en barque à rames pour rejoindre votre bateau pour le retour à l’embarcadère. Retour à Ho Chi 
Minh. Déjeuner puis transfert à l’aéroport et envol pour la France. Prestations à bord.  
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JOUR 12 : ARRIVEE EN FRANCE  

 
 

Fin de nos prestations 
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REGARD SUR LE VIETNAM 
CIRCUIT 12 JOURS / 9 NUITS 

 

LES TARIFS 
                                             Du 15 au 26 Novembre 2023 

 

Période de réalisation 

 
Prix Suppl. single 

Du 15 au 26 novembre 2023 1923€ 300 € 

 

 

 HOTELS SELECTIONNES  

Villes Hôtels 1re cat. Informations 

Hanoi May de Ville 3* fr.hotels.com 

Ninh Binh  Hoa Lu 3* www.expedia.fr 

Halong Jonque Swan Cruise 3* www.tripadvisor.fr 

Hoi An Kim an 3* www.tripadvisor.pt 

Ho Chi Minh White Lotus 3*  www.online-reservations.com 
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NOTRE PRIX COMPREND : 
  

 Le transport aérien FRANCE/HANOI, HO CHI MINH/FRANCE sur vols réguliers 

 Les taxes aéroport (90 €) et surcharge carburant (355 €) obligatoires : 445 € (révisables) 

 Le vol intérieur DANANG/ HO CHI MINH taxes incluses 

 Le trajet à bord du train de nuit entre Hanoi et Hue (cabine climatisée avec couchette molle - 

sac de couchage fourni)  

 Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de 

participants) 

 L’hébergement en hôtels de catégorie 3 étoiles sup. Base chambre double/twin (hôtels 

mentionnés ou similaires) dont une nuit à bord d’une jonque traditionnelle 

 La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 11 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 A partir de 16 personnes : les services d’1 guide francophone/ en dessous de 16 personnes : 

les services de 3 guides francophones (1 par région Nord-Centre-Sud) 

 Les pourboires aux petits services sur place (cyclo, tuk tuk, bateau, etc.) 

 La garantie financière auprès de l’APST 

- Les assurances assistance rapatriement  
 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

  

Les repas non mentionnés, les boissons, les dépenses personnelles 

 Les pourboires aux guides et chauffeurs  

 Les prestations optionnelles 

 Les assurances multirisques annulation + Protection sanitaire + 56€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REFLEXE VOYAGES QUAI LESCURE 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE 
Téléphone : 02 35 71 01 26 - Fax 02 35 15 42 84  - Atout France IM 076120010 - 

SAS au capital de 17 600 € - RCS : ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200028 - Code APE : 7911Z 
Responsabilité Civile: HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux – France 

Garant: ATRADIUS 159 rue Anatole France CS50118 92596 LEVALLOIS PERRET Cedex 
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CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 
REGARD SUR LE VIETNAM – Du 15 au 26 Novembre 

 

Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :        

 

Adresse :  

Code postal :                  Ville :  

Tel :                                              Email :  

CSE (le cas échéant) :  

Merci vérifier la date de validité de vos passeports et de nous transmettre les copies à J-60   

 
Nombre d’adultes :                            Nombre d’enfants :  
 
 

Ce prix comprend : 
✓ Le transport aérien FRANCE/HANOI, HO CHI MINH/FRANCE sur vols réguliers✓Les taxes aéroport (90 €) et surcharge 

carburant (355 €) obligatoires : 445 € (révisables) ✓ Le vol intérieur DANANG/ HO CHI MINH taxes incluses ✓Le trajet à 

bord du train de nuit entre Hanoi et Hue (cabine climatisée avec couchette molle - sac de couchage fourni)  ✓Le transport 

terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants) ✓L’hébergement en hôtels de 

catégorie 3 étoiles sup. Base chambre double/twin (hôtels mentionnés ou similaires) dont une nuit à bord d’une jonque 

traditionnelle ✓ La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 11✓Les visites et excursions mentionnées au 

programme ✓A partir de 16 personnes : les services d’1 guide francophone/ en dessous de 16 personnes : les services de 3 guides 

francophones (1 par région Nord-Centre-Sud) ✓Les pourboires aux petits services sur place (cyclo, tuk tuk, bateau, etc.)✓La 

garantie financière auprès de l’APST ✓ Les assurances assistance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas : 

 ✓ Les repas non mentionnés, les boissons, les dépenses personnelles ✓ Les pourboires aux guides et chauffeurs  

  ✓ Les prestations optionnelles 

✓ Les assurances multirisques annulation + Protection sanitaire + 56€ 

Forfait par adulte                                                                                        1.923€      X          =             €   
Supplément assurance annulation multirisque protection sanitaire      56€      X          =             € 
 Acompte par personne 641 €            

Solde restant au plus tard à 45 jours du départ  
 

 
                      Pour REFLEXE VOYAGES                     date et SIGNATURE CLIENT 
 
 
  
 

 
 

 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 
 

Plus de 90 jours avant le départ :  30 % du montant du voyage 
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89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 

59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 

29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 

Moins de 20 jours avant le départ :  100 % du montant du voyage 

Frais de dossier 20 € par personne 

Les Assurances ne sont pas remboursables 

 
 

Important : Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  
+ votre destination dans la 1ère ligne du libellé du virement bancaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à : 
Réflexe Voyages 

QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 
Ou par email : stephane.hebert@reflexe-voyages.com 

 
 

 Pour REFLEXE VOYAGES     date et SIGNATURE CLIENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:stephane.hebert@reflexe-voyages.com

