
  

 

 

CIRCUIT ACCOMPAGNE : VIETNAM INCONTOURNABLE 

Avec guide Francophone 
10 JOURS - 09 NUITS   /   EN PENSION COMPLETE 

Hanoi (1) - Hoa Lu (1) - Halong (1) - Train de nuit Hanoi/Hue (1) - Hue (1) - Hoi An (1) - Ho Chi Minh (1)  

Delta du Mékong (1) - Ho Chi Minh (1)  

 

Vendredi : JOUR 1 - HANOI  (-/-/D)   

Accueil par votre guide à l’aéroport puis transfert à l’hôtel selon votre heure d’arrivée. 
Temps libre jusqu’au diner où vous  dégusterez  le Cha Ca, plat de poisson spécialité du 
nord du Vietnam.  Nuit en hôtel 3* sup. 
 

Samedi : JOUR 2 - HANOI - HOA LU     (200 kms - environ 4h)   (B/L/D)   

Après votre petit déjeuner, 1ère approche de la capitale Vietnamienne avec une            
promenade en Cyclo-pousse à travers les petites rues commerçantes, l’Opéra, le lac Hoan 
Kiem. Visite du temple de la Littérature. Route vers le site magnifique de Hoa Lu.           
Déjeuner avec brochettes de chèvre, spécialité locale.  Embarquement sur de petits    
sampans traditionnels pour une balade paisible à Thung Nang au milieu de rizières, 
grottes naturelles et de pitons calcaires. Dîner au restaurant local.  Nuit en hôtel 3* sup. 
 

Dimanche : JOUR 3 - HOA LU - BAIE D’HALONG  (160 kms - environ 3h30)   (B/L/D)   

Petit déjeuner puis départ matinale à Halong à travers le delta du fleuve Rouge. Arrêt 
pour une balade à pied dans une village pour un spectacle de marionnette sur l’eau,     
présenté par les artistes du village. Continuation par la route puis, embarquement pour une croisière en jonque 
dans la Baie d’Halong, lieu magique et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994 « 8ème merveille 
du monde ».  Déjeuner de produits de la mer. Escale dans des grottes naturelles. Dîner et Nuit en hôtel 3* sup. 
En option avec supplément : nuit sur jonque au cœur de la baie d’Halong (environ 13 000 Cfp TTC/per.) 

 

Lundi : JOUR 4 - BAIE D’HALONG - HANOI - Train de nuit HUE  (160 kms - environ 3h30)    (B/L/D)  

Petit déjeuner et retour vers Hanoi. Tour d’orientation dans les beaux quartiers au bord du lac où se trouve le 

temple Tran Quoc. Déjeuner et temps libre.  Baladez vous dans le quartier de la 

place historique de Ba Dinh, arrêt photo  devant le Mausolée d’Ho Chi Minh. 

Découverte de la Pagode au Pilier Unique.  Puis, dîner au restaurant ou panier 

repas. Transfert à la gare, embarquement à bord du train de nuit pour Hue    

(sans accompagnement du guide dans le train). Nuit en couchettes climatisées. 

 

 Mardi : JOUR 5 -  HUE   (160 kms - environ 3h30)    (B/L/D)   

Arrivée à Hué. Transfert à l’hôtel pour un petit déjeuner ou à bord du train selon horaires. Promenade en bateau 
sur la rivière des parfums jusqu’à la pagode de la dame céleste. Déjeuner avec du Bun Bo Hué, « soupe de 
nouille de riz-viande de bœuf », plat originaire de l’ancienne ville impériale. Dans l’après-midi, visite de la  Cité 
Impériale au cœur de la citadelle entourée d’une longue muraille. Vous passerez la magnifique porte du Midi puis 
le pont d’Or, qui enjambe « l’étang des Eaux d’or », bassin rempli de poissons rouges et de jacinthes d’eau. Cette 
cour donne accès au palais de la Suprême Harmonie. Dîner royal costumé (minimum 10 participants).                      
Nuit en hôtel 3* sup. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial


  

 

 

CIRCUIT ACCOMPAGNE : VIETNAM INCONTOURNABLE 

Avec guide Francophone 
 

10 JOURS - 09 NUITS   /   EN PENSION COMPLETE 
 

Mercredi : JOUR 6 -  HUE / COL DES NUAGES / HOI AN    (140 kms - environ 3h30)    (B/L/D)   

Petit déjeuner puis, visite d’un tombeau royal des dynasties Nguyen. Arrêt dans un village où l’on fabrique des 
bâtonnets d’encens. Déjeuner et départ par la route pour Danang, région montagneuse d’où l’on extrait le 
marbre. Arrêt dans un petit village de sculpteurs de pierre. Arrivée à Hoi An. Dîner de Banh Vac : pâte de riz blanc 
farcie de crevettes. Ce plat se prépare uniquement à Hoi An.   Nuit en hôtel 3* sup. 
 

Jeudi : JOUR 7 -  HOI AN / TRA QUE /  HO CHI MINH  (B/L/D)   

Petit déjeuner puis promenade à pied dans l’ancienne ville de Hoi An, classée 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du Sanctuaire de Fujian, la Pagode 
Phuc Thanh. Puis départ en vélo (ou en véhicule pour ceux qui ne souhaitent pas en 

faire) pour le village agricole Tra Que pour découvrir les méthodes agricoles  
locales. Cours de cuisine avec la préparation du Banh Xeo (crêpe chaude crous-
tillante farcie de pousses de soja, tranches de porc et crevettes).  Déjeuner et 
Massage des pieds. Transfert à  l’aéroport pour le vol vers Ho Chi Minh. Accueil par un guide local, transfert en 
ville.  Dîner. Nuit en hôtel 3* sup. 
 

Vendredi : JOUR 8 - HO CHI MINH / DELTA DU MEKONG   (160 kms - environ 3h30)    (B/L/D)   

Petit-déjeuner puis découverte du quartier chinois de Cholon, du marché de Binh Tay et de l’artisanat. Visite du 
Delta du Mékong, de ses canaux et des rizières parsemées de lotus. Arrêt au temple caodaïste puis continuation 
vers Cai Be. Embarquement en bateau de Cai Be à Vinh Long où vous pourrez admirer les étalages de fruits et de 
fleurs. Visite de l’îlot Binh Hoa Phuoc, découverte de ses vergers avec dégustation de fruits tropicaux. Déjeuner 
dans un jardin chez l’habitant. Visite d’une fabrique artisanale de bonbons puis continuation par la route pour 
Can Tho. Diner dans un restaurant au bord de Mékong.  Nuit en hôtel 3* sup. 
 

Samedi : JOUR 9 -  DELTA DU MEKONG / HO CHI MINH    (B/L/D)   

Petit déjeuner puis départ matinale en bateau pour le marché flottant de Cai 
Rang, visite d’un marché puis retour à l’embarcadère. Départ pour Ho Chi Minh 
avec déjeuner en cours de route puis découverte des quartiers historiques de la 
ville (le théâtre, la cathédrale Notre Dame, le Palais de la Réunification).                                  
Dîner-croisière sur la rivière Saigon.   Nuit en hôtel 3* sup. 
 

Dimanche : JOUR 10 -  JOURNEE LIBRE A HO CHI MINH / TRANSFERT AEROPORT   (B/-/-)   

Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre et transfert selon votre départ de vol. 
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