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BIEN-ÊTRE ET PLAGE AU FUSION MAIA***** À DANANG
8 Jours / 5 Nuits -
à partir de
2 290€
vols + transferts + hébergement + formule spa et bien-être
Votre référence : p_VN_FUMA_1616

Luxe, calme et volupté…c'est le leitmotiv du Fusion Maia, seul resort asiatique proposant un concept
unique de spa all inclusive, pour une détente absolue en toute quiétude. Deux soins par jour à choisir
parmi une gamme hyper pointue, accès illimité au spa, conseils nutritionnels et farniente sur la plage,
voilà un cocktail parfait pour acquérir une forme éblouissante !

Vous aimerez

● Le concept original de ce spa-resort, entièrement dédié à votre bien-être et parfaitement organisé
pour vous faire passer un moment unique

● Profiter des conseils nutritionnels et bien-être pour rebooster votre forme
● Nager dans les eaux limpides de la mer de Chine, ou tout simplement vous détendre à l'ombre des

cocotiers, sur la plage de sable blanc du Fusion Maia
● Découvrir la splendide région de Danang, ses plages immenses aux belles eaux turquoise, le

romantisme des lagunes saumâtres, le découpage bleuté des montagnes en toile de fond…

Jour 1 : DÉPART DE PARIS

Départ sur vols réguliers.

Jour 2 : ARRIVEE DANANG

Escale à Hanoi ou Ho Chi Minh-Ville puis, continuation vers Danang. Accueil et transfert sans guide à
l'hôtel 
Installation à votre hôtel (chambre disponible à partir de 14h) et reste de la journée libre pour vous
reposer et profiter des équipements et services de l'hôtel.
Découvrez les plages merveilleuses du centre Vietnam, une région pleine de charmes, au climat parfait
pour la baignade et le farniente de mars à septembre.

Jour 3 : DANANG
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Nouvelle journée libre à Danang pour profiter des lieux à votre guise.
En option "BALADE AUTOUR DE HUE" : Le matin, transfert à Hue. Ultime bastion impérial, centre
culturel, religieux et d'enseignement, l’ancienne citadelle avance à pas menus dans le temps présent ;
dans les ruelles désertées par l’empire et dans la fraîcheur des maisons-jardins, le charme de Hué opère
toujours. Remontée en bateau de la mystérieuse Rivière des Parfums au cours de laquelle vous aurez
l'occasion d'admirer la pagode Thien Mu avec sa célèbre tour octogonale, et de visiter le tombeau de
Minh Mang niché dans un cadre enchanteur planté de pins et parsemé de paisibles étangs. Dans
l'après-midi, découverte du mausolée de Tu Duc et de la citadelle, dernière résidence de Bao Dai.
Retour à Danang à la fin de vos visites.

Jour 4 : DANANG

Nouvelle journée libre à Danang pour profiter des lieux à votre guise.
En option "TOUR DE LA VIEILLE VILLE DE HOI AN" : Départ pour Hoi An, Hoi An, bourgade au
charme unique qui fut, sous le nom de Faifo, un des ports les plus prospères d'Asie entre les XVIIe et
XVIIIe siècles. Remarquable pour l'architecture de ses temples claniques chinois et ses demeures en
bois de riches marchands. Passage au très bucolique pont couvert japonais et visite de la maison
communale de la congrégation chinoise de Phuc Kien, fondée au XVIIe siècle. Retour à Danang à la fin
de vos visites.

Jour 5 : DANANG

Nouvelle journée libre à Danang pour profiter des lieux à votre guise.
En option "LES VESTIGES DE MY SON" : Excursion au site archéologique de My Son, la Vallée
Sacrée du royaume indianisé du Champa. Ce sanctuaire est composé de 68 temples datant des IVe au
XIIIe siècles, la plupart envahis par la végétation. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, ce
sanctuaire dédié aux différentes divinités du panthéon hindouiste est le site cham le plus important du
Vietnam.

Jour 6 : DANANG

Nouvelle journée libre à Danang pour profiter des lieux à votre guise.
En option "LES VERGERS DE TRA QUE" : Route pour le charmand village de Tra Que, proche de Hoi
An. Partez à vélo à travers les rizières découvrir la vie paysanne de la région. Après un moment passé à
la ferme, direction les rizières où vous apprendrez à piquer le riz. Au retour à la ferme, vous vous
essaierez à la recette des crêpes de riz, avant un déjeuner aux délicieuses saveurs traditionnelles.
Retour à Danang à la fin des visites.

Jour 7 : DANANG - DEPART

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport, puis envol à destination de Paris sur vols réguliers, avec
escale.

Jour 8 : FRANCE

Arrivée dans la matinée

Hébergement

Votre hébergement :

Hôtel Fusion Maia Danang Resort***** en chambre pool villa

Prestations incluses dans le forfait

- 2 soins spa par jour au choix, à réserver chaque jour auprès de votre assistant spa.

- Accès illimité au spa avec piscine, jacuzzis, chutes d'eau, sauna, hammam, yoga, etc…

- L'accès au centre de Hoi An en navettes affretées gracieusement par l'hôtel.
 

Le prix comprend
les vols internationaux sur ligne régulière, les taxes aériennes et surcharges carburant au départ de
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Paris (révisables, montant au 02/01/2020), les transferts hôtel-aéroport-hôtel sans guide, l’hébergement
en chambre double avec petit déjeuner, la formule spa avec accès illimité au spa et 2 soins quotidiens
minimum au choix.

Le prix ne comprend pas
les frais de visas si applicables, les repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la
garantie annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Supplément en chambre individuelle : à partir de 1150 € par personne
Visa : Obligatoire pour tout voyage au Vietnam
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

