
VietnamDécouverte

14 jours
13 nuits

HANOI - PU LUONG - MAI HICH - TAMCOC - BAIE DE HALONG
HUE - HOIAN - SAIGON - CANTHO

À partir de

137 181 xpf/pers. TTC*

Départ garantie avec assistance et guide francophone du 23 mars au 5 avril 2020

*Prix a partir de, sur base de 2 personnes. À partir de 190 164 XPF TTC pour une personne seule. Départ garantie en groupe du 23 mars au 5 avril 2020. Prix en TTC par personne
base 2 ou tarif 1 personne. Réservation auprès de votre agence de voyage. Acompte de 50 % à la réservation solde 60 jours avant la date de départ de Nouméa. Départ garanti sur la base
de 2 personnes. Aucun remboursement pour les prestations non utilisées. Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités. Couts établit en fonction du taux de change du 11 novembre 2020.



2
personnes

14 jours
13 nuits

À partir de

137 181 XPF/pers. TTC*

Le Vietnam offre au voyageur l'image d'un pays contrasté : Les fabuleuses rizières en terrasse rythmées les flancs des
montagnes, les pitons rocheux de la baie d'Halong, Hue, l'ancienne capitale impériale, Hoi An et ses petites ruelles aux
maisons colorées, le Mékong enfin, vaste pleine fertile traversée de canaux où la vie se fait sur l'eau. Un voyage riche
en culture, en gastronomie, en paysage somptueux et en rencontres humaines, qui ne vous laissera pas indifférent….

Balade à pied pour découvrir les villages ethniques et les paysages
somptueux du nord et du sud.
Découverte des fabuleuses rizières en terrasse dans la montagne du nord.
Balade à vélo pour découvrir la baie d’Along terrestre.
Croisière en jonque dans la baie d’Halong à bord de la jonque 4*.
Découverte des sites historiques de Hue, ancienne capitale.
Initiation de technique du bêchage avec les paysans.
Balade à vélo pour découvrir la campagne de HoiAn.
Découverte des arroyos et la vie quotidienne dans la Mékong.
Balade à vélo à travers les vergers et les arroyos dans le Mékong.
Visite du marché flottant de Cai Rang.

VietnamDécouverte
HANOI - PU LUONG - MAI HICH - TAMCOC - BAIE DE HALONG

HUE - HOIAN - SAIGON - CANTHO

DATE ITINÉRAIRE 3/4* REPAS

Jour 1 :
23 mars

HANOI (40km/1h)
Accueil et transfert en ville, temps libre, nuit à l’hôtel.

Médaillon 3*
(vielle ville) -/-/D

Jour 2 :
24 mars

HANOI
Visite de la ville, nuit à l’hôtel.

Médaillon 3*
(vielle ville) B/L/D

Jour 3 :
25 mars

HANOI - Village MAI HICH (200km/4h)
Route pour le village Mai Hich, déjeuner chez l’habitant, balade à pied pour

découvrir les village ethniques. Soirée et spectacle avec les locaux.
Chez l’habitant B/L/D

Jour 4 :
26 mars

MAI HICH - PU LUONG (60km/1h)
Balade à vélo, balade à pied pour découvrir les rizières en terrasse à Pu Luong.

Installation à l’hôtel Pu Luong Retreat.
Pu Luong

Retreat bungalow B/L/D

Jour 5 :
27 mars

PU LUONG - TAM COC (200km/4h)
Matinée de route. Balade à vélo au milieu des paysages karstiques,

balade en sampan dans le site de la baie d’Halong terrasse.
Tamcoc Ricefield

resort 3* B/L/D

Jour 6 :
28 mars

TAM COC - Baie de HALONG (200km/3h)
Croisière dans la baie du Dragon, une des 7 merveilles naturelles du monde.

Nuit à bord du bateau.
Pelican cruise 4* B/L/D

Jour 7 :
29 mars

HALOG - HANOI - HUE (200km/3h et 12h de train)
Retour à Hanoi, train de nuit en destination de Hue.

Nuit dans le train (cabine de 4 couchettes en première classe touristique).
Train nocturne B/L/D

Jour 8 :
30 mars

HUE
Visite de la ville Hue, cité impériale et balade à Dam Chuon

à la découverte de la ville des pêcheurs.
Hôtel Romance 4* B/L/D

Jour 9 :
31 mars

HUE - HOI AN (150km/3h)
Visite du mausolée de TuDuc. Route pour Hoi An via le col des nuages.

Visite de la ville de Hoi An. Nuit à l’hôtel.
Ancient house

Village Resort 4* B/L/D

Jour 10 :
1 avril

HOI AN
Journée libre. Repas libre. Balade à vélo pour découvrir la campagne,

cours de cuisine, massage au pied, déjeuner. Retour à l’hôtel.
Ancient house

Village Resort 4* B/-/-

Jour 11 :
2 avril

HOI AN - SAIGON (1h de vol)
Vol pour Saigon, visite de la ville. Leduy Grand 4* B/L/D

Jour 12 :
3 avril

SAIGON - BEN TRE - CAN THO ((200km/4h)
Départ pour Mékong, promenade en bateau , balade à vélo ou à tuktuk,

route pour Can Tho. Nuit à l’hôtel.
Rustic Can Tho
bungalow 3* B/L/D

Jour 13 :
4 avril

CAN THO - SAIGON (300km/4h) vol de départ
Visite du marché flottant Cai Rang, retour à Saigon.

Dîner de croisière sur la rivière de Saigon.
Leduy Grand 4* B/L/D

Jour 14 :
5 avril

SAIGON vol de départ (50km/30min)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Non B/-/-

Départ garantie avec assistance et guide francophone du 23 mars au 5 avril 2020



JOUR 1 (23 mars) : HANOI (40km/1h)

- Accueil à l'aéroport de NoiBai par notre guide local
francophone et transfert en ville.
- Installation à votre hôtel selon l’horaire du vol d’arrivée.
- Déjeuner libre.
- Temps libre pour votre découverte personnelle.
- Diner de streetfood.
- Nuit à l’hôtel.

Vous pourrez essayer toutes les spécialités vietnamiennes
comme le banh cuon (les raviolis de riz vietnamien), Nem cuon
(Rouleau printemps).
Arrêtez-vous ensuite à l’intersection bia hoi près de la rue Ta
Hien et goûtez la bière vietnamienne qui est si populaire auprès
des locaux et des voyageurs.
Un autre incontournable est le Pho (soupe de nouilles
vietnamienne) ; vous rejoindrez un restaurant de Pho où vous
pourrez choisir entre la soupe de nouilles Pho ou le Pho tron
(Phomélangé avec du poulet sans soupe).

Longez ensuite le lac Hoan Kiem avant un savoureux dessert
chez un glacier vietnamien, endroit apprécié des locaux
pendant le weekend pour déguster les meilleures glaces en
famille.

JOUR 2 (24 mars) : HANOI - visite

- Départ pour une visite guidée des incontournables
de la capitale millénaire Hanoi. Découverte du Temple
de la Littérature dédié à Confucius, qui est le plus
grand édifice du genre à Hanoi et la représentation la
plus aboutie de l’architecture vietnamienne
traditionnelle, datant du 11e siècle, et où, jadis étaient
organisés des concours d’accès au mandarinat.
- Promenade en cyclo – pousse en centre-ville vous
permettant de découvrir les principaux centres
d’intérêts de la capitale vietnamienne : le quartier des
’’ 36 corporations ‘’ avec ses rues commerçantes : rue
de la soie, rue de votifs en papier... Découverte du lac
Hoan Kiem, ou lac de l’Epée restituée, au cœur de la
ville.
- Déjeuner de Cha Ca, une spécialité de poisson
grillé.
- Découverte et balade dans la place historique de Ba
Dinh où s'impose le mausolée de Ho Chi Minh (vue de
l’extérieur), lieu de repos éternel du plus grand
dirigeant du peuple vietnamien. Chaque jour, un
grand nombre de Vietnamiens viennent l’honorer.
Continuation par la visite de la pagode au Pilier
Unique, célèbre pour sa construction originale
émergeant d’un plan d’eau.
- Poursuite par la visite du musée d’ethnographie qui
collectionne les objets, vidéos, photos, des maisons
traditionnelles provenant de 54 ethnies minoritaires
séculaires et colorées sises sur le territoire du
Vietnam.

- Dans la soirée, spectacle de marionnettes sur l’eau,
art typiquement vietnamien dont chaque marionnette
représente un personnage populaire et chaque scène
est en rapport avec la vie quotidienne.
- Diner en ville et nuit à l’hôtel (Situé dans le centre
de la vieille ville).

JOUR 3 (25 mars) : HANOI - Mai hich

- Départ pour le village de Mai Hich , visite en cours
de route de la Pagode de TayPhuong, un trésor de
sculpture en bois des statues de bouddhas.
- Arrivée dans la vallée vers midi, installation dans
une maison sur pilotis de l’ethnie Thai.
- Déjeuner local chez l’habitant, dans l’après-midi,
balade à pied pour découvrir les villages aux
alentours en approchant et contactant avec les
locaux.
- Diner avec la famille. Spectacle de danse et
musique traditionnelle.
- Nuit dans la maison traditionnelle sur pilotis

Quoi de plus de convivialité de rester une nuit chez
nos amis dans un village perdu à MaiHich, la famille
vous accueillera avec une hospitalité pour vous loger,
préparer les repas et aussi vous faire découvrir la vie
traditionnelle de l’ethnie Thai. Le couchage y est
simple, tout le monde dormira dans la même pièce
dans une grande maison sur pilotis. Il y a des
matelas, draps, moustiquaires et l’eau chaude. Le
soir, vous avez l’occasion de partager avec eux de la
musique traditionnelle, des chansons folkloriques. Un
moment fort pendant votre voyage.

JOUR 4 (26 mars) : Mai hich - pu luong

- Balade à vélo pour découvrir les villages
environnants. Continuation de la route pour la
réserve naturelle de Pu Luong.
- Randonnée à pied pour découvrir les fabuleuses
rizières en terrasses qui rythment sur les pentes des
collines dans un cadre idyllique, randonnée à travers
les forêts de bambou et les villages authentiques de
l’ethnie Thaï afin de découvrir leur rythme de vie hors
du temps.
- Retour à l’hôtel pour profiter de la piscine et de la
vue splendide sur la vallée époustouflante.
- Diner et nuit à l’hôtel à Pu Luong.



JOUR 5 (27 mars) : Pu Luong - Hoa Lu

- Départ en direction de Hoa Lu en suivant l’ancienne
piste Ho Chi Minh.
- Arrivée vers midi, déjeuner dans un restaurant en plein
air au cœur des rizières, des rochers karstiques et de la
végétation luxuriante.
- Balade à vélo sur des petits chemins pour découvrir la
vie quotidienne de ses habitants, les rizières verdoyantes,
et les paysages à couper le souffle.
- Visite de la pagode située dans la grotte de Bich Dong.
- Promenade en sampan à travers les rizières sur le site
de Thung Nham, encore méconnu et préservé.
- Dîner au restaurant de spécialités.
- Nuit à l’hôtel TamCoc Ricefield au milieu des rizières.

Le site de Hoa Lu est aussi appelé “Ha long terrestre » en
raison de son relief rappelant celui de la fameuse « Baie
du Dragon », avec de nombreuses collines calcaires
recouvertes d’une végétation luxuriante. Succession de
cirques reliés entre eux par des tunnels creusés par
l’érosion.

JOUR 6 (28 mars) : Hoa Lu - baie de halong

- Départ en direction de la baie Ha Long, en traversant
tout le delta du fleuve Rouge.
- Arrivée vers midi, embarquement immédiat sur un
bateau de luxe pour une croisière fantastique dans la baie
du Dragon (une des sept merveilles naturelles du monde),
déjeuner de fruits de mer frais pêchés dans la baie, visite

d’une grotte naturelle, possibilité de faire du kayak pour
explorer cette merveille naturelle.
- Dîner de crustacés et nuit à bord du bateau.

La baie d’Ha Long : S’étend sur plus de 1553km2 et
compte près de 3000 iles et ilots. C’est sans doute le
paysage le plus somptueux d’Asie. Les eaux de la baie
regorgent de poissons, crabes et crevettes

JOUR 7 (29 mars) : Baie de halong - hanoi
train pour hue

- Si le temps le permet, l’aurore est le meilleur moment
pour photographier la baie d’Ha Long.
- Petit déjeuner servi à bord, continuation de la navigation
parmi les paysages féeriques.
- Promenade en kayak pour explorer les coins tranquilles
et la pisciculture sur la baie.
- Retour à l’embarcadère, arrêt au centre d’artisanat pour
l’achat des souvenirs, puis transfert à Hanoi pour prendre
le train à destination de Hue.
- Nuit en train (Compartiment de 4 couchettes, première
classe touristique)

Option : Avion de Hanoi – Hue (1h de vol) : Supplément :
11 250 XPFTTC/ 1 personne (Compris le vol, transfert à
l’hôtel, une nuit à l’hôtel)

JOUR 8 (30 mars) : Hue - visite

- Accueil à la gare et transfert à l’hôtel pour votre petit déjeuner
et une douche.
- Départ pour la découverte de la Cité impériale, construite sur
le modèle de la Cité interdite de Pékin, la citadelle fut construite
en 1802 et 1823. Entourée d’une longue et épaisse muraille de
600m, quatre portes principales permettent son accès : Celle
de la Paix au Nord, celle de l’Humanité à l’Est, celle de la Vertu
à l’Ouest et celle du Midi au Sud par laquelle on pénètre dans
la résidence impériale. Celle-ci s’ouvre sur une vaste cour au
centre de laquelle se dresse le pont d’Or, qui enjambe “l’Etang
des eaux d’Or “ bassin rempli de lotus et de poissons rouges.
Cette cour donne accès au Palais de l’Harmonie Suprême,
construit en 1805.
- Continuation par la découverte de la Pagode de la Dame

Céleste : Construite au bord de la Rivière des Parfums, elle se
reconnait de loin grâce à sa tour octogonale.
- Déjeuner culinaire de Hue, dégustation des plats populaires à
base de riz.
- Dans l’après-midi, transfert à la lagune de DamChuon pour
une journée de visite entièrement éco touristique. DamChuon
vous propose une découverte différente, comme le lac Tonlé
Sap au Cambodge, elle s'étend sur une superficie de 3000ha.
Les pêcheurs vivent en fonction de la marée, deux fois par jour
ils pêchent au filet sur des petits sampans en bois. La
promenade d’1h30 sur des bateaux traditionnels vous permet
de pénétrer à l'intérieur de la vie des pêcheurs locaux qui vivent
depuis des générations sur l'eau. Possibilité d'embarquer dans
un bateau de pêche pour ramasser des poissons, des étrilles et
des crevettes.
- Retour à l’hôtel, dîner en ville.

JOUR 9 (31 mars) : Hue - HoiAn

- Visite du mausolée de Tu Duc, sans doute le plus
romantique, et qui représente l’harmonie parfaite entre la
nature et l’architecture, visite de celui de Khai Dinh, parfait
mélange d’architecture occidentale et orientale.
- Poursuite de la route en direction de Danang via le
passage du Col des Nuages, en longeant la côte qui offre
une vue perspective sur la péninsule de Lang Co.
- Déjeuner local puis, dans l’après-midi, découverte de
cette magnifique cité portuaire. Cet ancien port marchand,
particulièrement florissant du XVème au XIXème siècle,
est loin d’avoir volé son inscription à l’UNESCO en 1999.
Les vieux quartiers de Hoi An, très bien préservés,
reflètent la fusion des cultures - entre traditions locales et
influences étrangères – qui se sont opérées au fil des
siècles grâce aux échanges commerciaux perpétrés dans
ce port traditionnel d’Asie du Sud Est.
- Installation à l’hôtel Ancient House Village 4*.
- Dîner local et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 (1er Avril) : HoiAn

- Balade à vélo sur les petits chemins à la découverte de la
campagne typique aux alentours de HoiAn via des rizières,
des étangs d’élevage, des forêts de de palmiers d’eau.
- Arrivée au village de culture de maraichères de Tra Que,
vous participerez aux activités champêtres avec les paysans
et apprendre la technique de culture de légumes bio. Vous
profiterez d'une séance de massage aux pieds et de cours
d’initiation de cuisine locale pour la préparation de BanhXeo.
- Déjeuner chez l'habitant. Dans l'après-midi, vous

découvrirez de cette charmante petite ville portuaire classée
patrimoine mondial, vous flânerez dans la vielle ville, parmi
des maisons antiques et les vieux temples.
- Temps libre pour profiter de l'ambiance agréable de ce
comptoir.
- Retour à l'hôtel, diner en ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 (2 avril) : HoiAn - Danang - Saigon

- Transfert à l’aéroport pour envol en destination de Saigon.
- À votre arrivée, accueil et découverte du quartier chinois de
Cholon (le grand marché) qui dégage une atmosphère
particulière avec ses rues encombrées, ses enseignes en
idéogrammes chinois et ses masses humaines en mouvement.
- Découverte des échoppes de la rue traditionnelle des
herboristes, le marché Binh Tay qui regorge de marchandises,
la pagode de Thien Hau édifiée en l’honneur de la Déesse
Céleste de la mer, ornée de figurines en céramique.
- Découverte de l’église Cha Tam, bien que d’obédience
catholique à la base, est un mélange d’architecture
néogothique et chinoise.
- Déjeuner et découverte de Saigon colonial et des principaux
sites historiques de la ville : La Cathédrale Notre Dame (vue de
l’extérieur, due à la restauration), en brique rouge datant de
1880.
- La Poste centrale qui constitue un témoignage important de
l’architecture française au Vietnam.
-Arrêt de photo devant le Palais de la Réunification, l’Opéra et
l’Hôtel de Ville.
- Flânerie au marché central Ben Thanh avant l’installation à
votre hôtel.
- Diner en ville et nuit à l’hôtel

HO CHI MINH Ville : La plus grande ville du Vietnam qui a été
rebaptisée en 1976 après le départ desAméricains s’est
affirmée très tôt comme la capitale de l’économie. Il ne s’écoule
pas une heure du jour et de la nuit sans que les rues résonnent
des incessants coups de klaxons et du vrombissement de
milliers de cyclomoteurs qui sillonnent la ville. La présence
française est encore très marqué par des longues avenues
ombragées jalonnées de maisons coloniales, de monuments
et de jardins.



Inclus :

• Véhicule privé moderne avec climatisation.
• Hébergement en chambre double ou twin

(2 personnes par chambres) en catégorie
mentionnée, avec petit-déjeuner.

• Guides francophones locaux sauf les journées libres.
• Croisière en bateau luxueux de Pelican cruise 4*.
• Les spectacles de croisières mentionnés.
• Le droit d’entrée aux sites touristiques.
• Les repas mentionnés dans le programme.
• Train de nuit de couchettes molles de Hanoi - Hue

(4 personnes dans un compartiment classe touristique)
• L’eau fraiche dans la voiture durant tout le séjour.

Non Inclus :

• Billets d’avion internationaux.
• Les billets d’avions de Danang - Saigon.
• L’assurance personnelle.
• Les tarifs des options.
• Pourboires aux services, aux guides, aux

chauffeurs, les boissons aux repas, les dépenses
personnelles et tout ce qui n’est pas clairement
mentionné dans le programme.

Catégorie des hôtels 3/4* proposé à ce circuit (Check in : 14h, check out : 12h)JOUR 12 (3 avril) : Saigon - Ben tre - Can Tho

- Départ pour le delta du Mékong, Arrivée dans la région
de Ben Tre au cœur du fleuve Tien.
- Promenade en barque dans les arroyos en traversant
des magnifiques vergers et la nature luxuriante.
- Visite des fabriques de bonbons au caramel, des
produits locaux à base de noix de coco.
- Déjeuner dans un verger avec la spécialité de poisson à
oreille d’éléphant.
- Balade à vélo ou à tuk tuk à travers la campagne
typique, des vergers verdoyants et des scènes de la vie
quotidienne.
- Promenade en bateau à rames dans les canaux plus
étroits.
- Route pour Can Tho.
- Dîner et nuit à l’hôtel Can Tho Rustic 3*.

Delta du Mékong : Un vaste réseau de milliers de canaux
caractérise la vie dans le delta 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.

JOUR 13 (4 avril) : Can tho - Saigon

- Promenade en bateau jusqu’au marché flottant de Cai
Rang, le plus grand marché du delta.
- Spectacle étonnant que cette myriade de barques qui
chaque matin se pressent autour de coques ventrues
débordant de bananes, de riz, de mangues, d’ananas …
Vous croiserez au cours de la promenade de nombreuses
petites embarcations transportant fruits, légumes,
poissons.
- Puis visite du marché alimentaire où se trouve presque
tous les produits agricoles du delta du Mékong, poissons,
crevettes, crabes, légumes , fruits….
- Retour en bus à Saigon.
(Visite d’un orphelinat auquel Asiatik Travel apporte des
aides, vous pouvez y amener des fournitures scolaires
pour les enfants).
- Déjeuner en cours de route, arrivée à Saigon en début
d’après-midi.
- Soirée de diner de croisière sur la rivière de Saigon pour
admirer Saigon by night.
- Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 (5 avril) : Saigon

- Journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour votre
vol de départ.
(Une chambre prête pour 4 personnes jusqu’au transfert à
l’aéroport).
- Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner et diner libre. Check
out 12h.

Fin de nos services.

VILLE HÔTEL (3/4* ou similaire)

Hanoi Medaillon 3* (centre de vielle ville)

Pu Luong Pu Luong Retreat (bungalow de charme)

Mai Hich Chez l’habitant

TamCoc Rice field resort 3* resort (en bambou)

Baie de Halong Pelican Cruise 4* (cabine luxueuse)

Hue Romance Hôtel 4*

HoiAn Ancient House Village resort 4*

SaiGon Leduy Grand 4*

CanTho Can Tho Rustic 3* (bungalow)



*Départ garantie avec assistance et guide francophone du 23 mars au 5 avril 2020.
Prix en TTC par personne base 2 ou tarif 1 personne. Réservation auprès de votre
agence de voyage. Acompte de 50 % à la réservation solde 60 jours avant la date de
départ de Nouméa. Départ garanti sur la base de 2 personnes. Aucun remboursement
pour les prestations non utilisées. Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités.
Couts établit en fonction du taux de change du 11 novembre 2020.


