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PROPOSITION  
 
DESTINATION                 : VIETNAM  
PERIODE DE DEPART : NOVEMBRE 2018 (hors vacances scolaires) 
DUREE       : 14 JOURS / 11 NUITS  
         

 
 

 

LE PRIX COMPREND : 
- Le préacheminement autocar : ST BRIEUC-RENNES-AEROPORT PARIS ROISSY CDG A/R  
- Le transport aérien PARIS / HANOI – HO CHI MINH / PARIS sur vols réguliers AIR France en classe 
économique 
- Les taxes aéroports : 375 euros à ce jour (modifiables sur facture finale) 
- Le vol domestique Danang / Ho Chi Minh sur compagnie régulière 
- Les transferts aéroports / hôtels A/R 
- L’Hébergement en hôtels 3*, taxes incluses 
- 1 nuit à bord d’une jonque 
- La pension complète comme mentionnée au programme 
- Le forfait boissons aux repas : 1 eau minérale ou 1 bière ou 1 soda (au choix) par personne et par repas 
durant tout le séjour 
- 2 jours libres proposés en formule pension complète à l’hôtel à HOI AN 
- Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites 
- 2 petites eaux 33cl prévues par jour et par personne durant le circuit, remis à bord de l’autocar avec 
serviettes raffraichissantes 
- Les services de guides locaux francophones  
-Un carnet de voyage avec 1 guide sur la destination 
-Une réunion d’informations proposée avant départ avec remise des carnets et vidéo-projection 
- Les frais de visas VIETNAM : GRATUIT à l’arrivée (depuis le 19/6/2015) pour les ressortissants français 
pour une durée maxi sur place de 15 jours (valable pour une entrée simple). La résolution de l’exemption du 
visa vietnamien est en vigueur pour une durée non déterminée et pourra être réexaminée selon les 
stipulations de la loi vietnamienne (sous réserve de modification jusqu’au départ) 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  
- Les assurances : assistance, rapatriement, bagages, annulation et interruption de séjour : +3% du forfait 
par personne 
- Le supplément chambre individuelle   
- Les pourboires et les dépenses personnelles 

- Le supplément si préacheminement avion au départ de NANTES via PARIS A/R : +100 euros par personne 

(à reconfirmer lors de la parution des vols 2018) 

PREVISIONNEL 2018 - Offre sous réserve de disponibilités et reconfirmation tarifaire  
au moment de la réservation ferme.  
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*PRIX GARANTIS JUSQU’AU TAUX  1$=0.94 euros 
(pour informations, réduction de 30 euros par personne si taux 1$=0.90 euros) 

 

Vietnam 

Passeport valable 6 mois après la date de retour (pour un séjour de moins de 15 jours / 14 nuits : exemption de visa 
jusqu'au 30 juin 2017) ; 

 au-delà de 15 jours / 14 nuits : visa obligatoire. 

- Vaccins conseillés : vaccins universels, fièvre typhoïde, hépatite A, encéphalite japonaise. 

 
- Meilleures saisons : 

 au nord du Vietnam, de novembre à fin avril-début mai ; 
 au centre, de février à mai ; 
 au sud, de décembre à avril. 

- Durée de vol direct : environ 11h30. 
- Décalage horaire : + 5h en été, + 6h en hiver. 

 

PROGRAMME 

Itinéraire: 
Hanoi – Hoa Lu – Hanoi – Baie d’Halong – Hanoi – Hué – Danang – Hoi An - Ho Chi Minh – Delta Du 

Mékong – Ho Chi Minh 
 

Les points forts : 
 

 Les nombreuses dégustations pour découvrir la gastronomie vietnamienne. 

 La visite de 4 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 Le spectacle des marionnettes sur l’eau et la promenade en cyclo-pousse à Hanoi. 

 La croisière sur la baie d’Halong et la balade sur la rivière des Parfums. 

 Le dîner impérial à Hué et le dîner croisière à Ho Chi Minh. 

 La ville historique de Hoi An et le marché de Cholon à Ho Chi Minh. 

 La croisière dans le delta du Mékong en bateau traditionnel. 

 La balade en calèche et le massage des pieds. 

 2 jours libres en balnéaire en formule pension complète à HOI AN 
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JOUR 1  – ST BRIEUC - RENNES - PARIS  HANOI 
 
Départ de ST BRIEUC (lieu à déterminer) puis ramassage à RENNES (parking CMCAS) et route en autocar en 
direction de PARIS. 
Arrivée à l'aéroport de PARIS, rendez-vous au comptoir de la compagnie aérienne AIR FRANCE. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 
Envol à destination du VIETNAM : HANOI sur vol régulier AIR France (vol direct).  

Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 2  –  HANOI  
 

Arrivée à HANOI, récupération de vos bagages puis accueil par votre guide francophone. 
Transfert ensuite en ville en autocar (Chambres disponibles à partir de 14h).  
Hanoi, véritable musée d’architecture coloniale aux abords du Fleuve Rouge. Capitale du 
Viêt Nam unifié, Hanoi a su conserver le charme désuet de l'époque coloniale française. 
La modernisation de la ville, entreprise par les Français à partir de 1882, s'est prolongée 
jusqu'en 1955 et le visage d'Hanoi aujourd’hui n'a pas beaucoup changé.  
Déjeuner.  
Visite de l’extérieur du Mausolée d’Ho Chi Minh, de son ancienne résidence, de la Pagode au Pilier Unique, 
du temple de la Littérature, 1ère Université du Vietnam.  
Dîner avec dégustation de Cha Ca de poisson : une vraie tradition au Nord Viêt Nam.  
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3  – HANOI / HOA LU / HANOI (200 KM) 
 
Petit déjeuner. 
Route vers le magnifique site de Hoa Lu, aussi appelé le « Halong terrestre ». Le 
relief karstique rappelle celui de la fameuse "Baie du Dragon" avec de 
nombreuses collines calcaires recouvertes d'une végétation luxuriante et une 
succession de cirques naturels reliés entre eux par des tunnels creusés par 
l’érosion.  
Embarquement sur de petits sampans traditionnels pour une balade paisible à 
Thung Nham, avec ses paysages encore sauvages et déserts, au milieu de 
rizières, de grottes naturelles et de pitons calcaires.  
Déjeuner avec dégustation de brochettes de chèvre (spécialité locale).  
Retour sur Hanoi. Spectacle de marionnettes sur l’eau.  
Dîner avec découverte culinaire : le Bun Rieu (une soupe de vermicelles à la tomate, au crabe et au porc). 
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4  –  HANOI / BAIE D’HALONG (160 KM) 
Petit déjeuner. 
 
Route pour Halong avec un arrêt à Dong Trieu, village de céramiques. Arrivée vers midi. Embarquement pour une 
croisière en jonque dans ce lieu magique, à travers les célèbres pains de sucre karstiques et les 3000 îles et îlots 
émergeant de l’eau vert émeraude du golfe du Tonkin. Le 
site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 
1994. 
Déjeuner de produits de la mer sur les eaux de la « 8ème 
merveille du monde ». Escale dans des grottes naturelles.  
 
Dîner. Nuit prévue à bord d’une jonque au cœur de la baie d’Halong. 
 

JOUR 5  –  BAIE D’HALONG / HANOI / HUE (160 KM + TRAIN DE NUIT) 

 
Petit déjeuner. 
Retour en autocar vers Hanoi.  
Arrêt visite de la pagode But Thap : une des plus grandes et des plus belles pagodes du Vietnam.  
La beauté et la magnificence de cette pagode tiennent tant à l'ampleur et à l'harmonie de la construction 
qu'aux œuvres qu'on y trouve : statues, mobiliers...  
Déjeuner avec dégustation d’un dessert typiquement vietnamien, « le Che ».  
Promenade en cyclo-pousse, une manière originale et reposante d’appréhender Hanoi, ses lacs, son vieux 
quartier et ses demeures coloniales.  
Découverte du Lac Hoan Kiem situé au cœur de la vieille ville. Visite du temple de Jade, situé sur le lac. 
Promenade dans les rues commerçantes et animées du vieux quartier commerçant des 36 guildes et 
corporations.  
Dîner au restaurant ou panier repas.  
Transfert à la gare, embarquement à bord du train de nuit pour Hué (sans accompagnement du guide). 
Nuit en couchettes climatisées.  
Possibilité de remplacer le train de nuit par un vol en option avec supplément. 

 

JOUR 6  – HUE 

 
Petit déjeuner. 
Arrivée matinale à Hué (ancienne capitale impériale du Viêt Nam et capitale culturelle classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1993). La ville fut construite par la dynastie des Nguyen.  
Transfert à l’hôtel pour le petit déjeuner.  
Promenade en bateau sur la Rivière des Parfums jusqu'à la Pagode de la Dame Céleste dont la tour 
octogonale est reconnaissable de très loin.  
Déjeuner avec dégustation culinaire du Bun Bo Hué, « nouilles de Hué avec de la viande de bœuf », plat 
originaire de l’ancienne ville impériale.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
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Dans l’après-midi, visite de la Cité Impériale.  
Dîner royal costumé.   
Nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 7  – HUE / COL DES NUAGES / HOI AN (140 KM) 
 

Petit déjeuner. 
Visite d’un tombeau royal des dynasties Nguyen avec le tombeau Khai Dinh ou le tombeau Minh Mang. 
Arrêt dans un village spécialisé dans la fabrication de bâtonnets d’encens, une spécialité artisanale de la 
région.  
Déjeuner.  
Départ vers Danang, région montagneuse d’où l’on extrait le marbre, via le 
fameux Col des nuages d'où vous aurez une très belle vue sur la péninsule de Lang 
Co. Visite du village des sculpteurs de pierre pour apprécier l’habileté des artisans.  
Continuation vers Hoi An.  
Dîner avec dégustation du Banh Vac, « rose blanche », pâte de riz blanc farcie de crevettes.  
Ce plat se prépare uniquement à Hoi An.  
Nuit à l’hôtel Boutique ou similaire situé à Hoi An.  
 

JOUR 8  –  HOI AN     
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
JOURNEE LIBRE pour profiter de votre hôtel situé en bord de mer. 
PENSION COMPLETE à l’hôtel. Nuit et logement. 
 

JOUR 9  –  HOI AN     
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
JOURNEE LIBRE pour profiter de votre hôtel situé en bord de mer. 
PENSION COMPLETE à l’hôtel. Nuit et logement. 
 

JOUR 10  – HOI AN / TRA QUE  HO CHI MINH   
 

Petit déjeuner. 
Promenade à pied dans l’ancienne ville de Hoi An (petite bourgade classée patrimoine mondial par l’UNESCO).  
On notera lors de la visite de Hoi An le parfait état de conservation d'un grand nombre de maisons dont la célèbre 
maison Tan Ky au n° 101 de la rue Nguyen.  
Visite des vieux quartiers de la ville : le Sanctuaire de Fujian, la Pagode Phuc Thanh, la maison communale Phuoc 
Kien, les anciennes maisons en bois et le pont japonais.  
Départ en vélo (ou en véhicule pour ceux qui ne souhaitent pas en faire) pour la visite du village agricole de Tra Que 
qui fournit des légumes pour toute la ville et les environs.  
Cours de cuisine avec la préparation du Banh Xeo (crêpe chaude croustillante farcie de pousses de soja, de tranches 
de porc et de crevettes).  
Déjeuner. Massage des pieds.  
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Ho Chi Minh. Assistance à l’enregistrement et envol vers HO CHI MINH sur 
vol régulier. 
Arrivée à HO CHI MINH. 
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Accueil puis transfert en ville.  
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 11  – HO CHI MINH / DELTA DU MEKONG / HO CHI MINH (150 KM) 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour  My Tho (un vaste réseau de milliers de canaux caractérise la vie 
dans le Delta du Mékong qui s’étend sur 40 000 Km²). Visite de la pagode Vinh 
Trang et d’un temple Caodaïste.  
Embarquement en bateau pour une croisière dans le delta du Mékong. Arrivée 
sur une île, dégustation des fruits de saison qui sont récoltés dans les vergers.  
Visite d’une fabrique de bonbons à la noix de coco.  
Balade en calèche à cheval dans le village.  
Promenade à bord de petites barques au milieu d’une forêt de palmiers pour un dépaysement assuré. 
Déjeuner de spécialité de la région : le poisson Oreille d’Eléphant.  
Retour sur Ho Chi Minh.  
Dîner. Nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 12  – HO CHI MINH 

 

Petit déjeuner. 
Visite de HO CHI MINH : des anciens quartiers coloniaux, de la 
Poste centrale, de l’extérieur du Palais de la réunification et de 
la cathédrale Notre Dame.  
Déjeuner.  
Découverte du quartier chinois de Cholon et du marché de 
Binh Tay.  
Découverte de l’artisanat local : la fabrication de la laque.  
Dîner croisière sur la rivière Saigon.  
Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 13 – HO CHI MINH  FRANCE 
 
Petit  déjeuner à l’hôtel. 
 
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour votre vol retour vers la France. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. Envol sur vol régulier AIR France à 
destination de PARIS. 
 
Prestations et nuit à bord. 
 

JOUR 14  – PARIS - RENNES - ST BRIEUC 
 
Petit déjeuner à bord.  
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Arrivée à Paris. Récupération des bagages, accueil par votre conducteur puis route en autocar vers vos 
villes de départ : RENNES et ST BRIEUC. 
Arrivée à RENNES (parking CMCAS) puis dépose à ST BRIEUC (lieu à déterminer) et fin de nos services. 
 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE VOYAGE !! 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hébergement (hôtels ci-dessous ou similaires, normes locales) : 

 

   

Hanoi First Eden - premium 
www.firstedenhotel.com 

Halong Kenny - sup 
www.kennyhalonghotel.com 

Train de 
nuit 

Hué Thanhlich - sup 
www.thanhlichhotel.com.vn 

Hoi An Boutique hotel - sup 

Ho Chi 
Minh  

Thientung - sup 
www.thientunghotel.com.vn 

 
Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés par le guide en cours de circuit, compte 

tenu des conditions climatiques du moment, de critères techniques locaux et de cas de force majeure 
inhérent à chaque province visitée. 

http://www.firstedenhotel.com/
http://www.kennyhalonghotel.com/
http://www.thanhlichhotel.com.vn/
http://www.thientunghotel.com.vn/
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BOUTIQUE HOTEL – HOI AN 
 
Cet établissement est à 7 minutes à pied de la plage. Situé à Hội An, l'établissement Boutique Hoi An 
Resort propose des hébergements modernes dotés d'un balcon privé donnant sur la mer. Ses chambres 
climatisées disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une salle de bains privative.  
 
Vous pourrez découvrir la culture locale grâce aux cours de cuisine vietnamienne dispensés sur place. 
Diverses visites touristiques sont organisées par le bureau d'excursions pour vous permettre de découvrir 
les environs. Le Boutique Hoi An Resort possède également une piscine extérieure et une salle de sport 
entièrement équipée. 
  
Les chambres confortables comprennent un plateau/bouilloire et une salle de bains privative. 
  
Le restaurant Le Café sert un petit-déjeuner buffet ainsi que des plats à la carte pour le déjeuner et le 
dîner. Il prépare une cuisine vietnamienne et internationale. Le Salon, aménagé dans le hall, implanté au 
bord de la piscine, vous permettront de commander des rafraîchissements tout au long de la journée. Vous 
pourrez aussi déguster des boissons et des collations à la plage, tout en profitant de la vue panoramique 
sur la plage et la mer. Un service d'étage est par ailleurs disponible. 
  
Le centre-ville d'Hội An se trouve à seulement 5 minutes en taxi.  
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