TRAVERSÉE DU VIETNAM EXTENSION PLAGE À PHU QUOC
17 Jours / 14 Nuits à partir de
2 374€
vols + hébergements + circuit de visites
Votre référence : p_VN_TRVN_ID7984

Un parcours dense et contrasté au Vietnam, du Nord au Sud : ses paysages mythiques, de la baie
d'Halong aux villes historiques du Centre, jusqu'à la vie presque amphibie du delta du Mékong où se
mêlent vergers et cocoteraies ; ses prestigieux témoins d'un riche passé, des temples confucéens du
Nord aux étranges églises coloniales du Sud ; ses capitales au charme indicible où s'expose le nouveau
visage d'un pays en pleine mutation. Pour terminer en beauté, sable blanc et cocotiers à Phu Quoc !
Notre engagement Responsable : Grâce à notre programme REFILL, devenez acteurs du
changement, et dîtes "non" aux bouteilles en plastique durant votre voyage (sauf extension balnéaire)
Vous aimerez
Découvrir les incontournables du Vietnam et bien plus encore...
Vivre un florilège d'expériences insolites : tour en train, balade en sampan, promenade à vélo,
repas chez l'habitant
● Faire des détours par des villages méconnus, au charme suranné tels que Dinh Bang ou Thuy Bieu
● Assister à un spectacle de musique traditionnelle Don Ca Tai Tu dans le Delta du Mékong
● Profiter de notre programme REFILL et dire stop aux bouteilles en plastique
● Bénéficier d’une sélection minutieuse de nos hébergements tout au long de votre voyage
●
●

Jour 1 : DEPART POUR HANOÏ
Départ sur vols réguliers.

Jour 2 : HANOÏ
Arrivée à Hanoï, capitale du Vietnam unifié qui a conservé le charme désuet de l'époque coloniale avec
ses grandes avenues ombragées, ses nombreux lacs, ses jardins soignés et ses bâtiments anciens.
Installation à l'hôtel dès votre arrivée (chambre à disposition pour vous changer), puis, visite du musée
des Femmes , parfaite introduction à la culture vietnamienne. L'après-midi, exploration de cette ville
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millénaire en débutant par une promenade dans le quartier de Ba Dinh abritant notamment la maison
et le mausolée de Ho Chi Minh, figure emblématique du front de libération communiste au Vietnam.
Vous poursuivrez par un passage à la célèbre pagode au pilier unique , l'un des plus anciens
monuments de la ville. Ce pagodon carré en bois repose sur un unique pilier de pierre dont le sommet a
la forme d'une fleur de lotus. Visite du temple de la Littérature fondé au XIe siècle par l'empereur Ly
Thanh Tong pour honorer les lettrés et les grands écrivains. Fin de journée dans l’ancien quartier des
36 rues et corporations, témoin du lointain passé de la ville avec des maisons datant de plus de 200
ans. Dîner de poisson grillé à l’aneth, appelé localement "Cha Ca".

Jour 3 : HANOÏ / DINH BANG / HANOÏ
Le matin, passage au Lac Hoan Kiem abritant le très bucolique temple de Ngoc Son, situé sur un petit
îlot. Puis, t ransfert à la gare où vous monterez à bord d'un train local pour traverser l'ancien pont
Paul Doumer enjambant les eaux du Fleuve Rouge (trajet de 10mn) jusqu'à la station de Gia Lam.
Vous rejoindrez alors par la route le village de Dinh Bang, berceau des chansons folkloriques
vietnamiennes et caractéristique des anciens villages du Fleuve Rouge. Il expose fièrement son
patrimoine unique, à commencer par son Dinh du XVIIIe siècle, l'une des plus belles maisons
communales du pays. Tour à pied dans les rues et spectacle de chants . Puis, découverte de la
délicate pagode du Pinceau, en référence à la forme de sa tour octogonale. Dîner libre.

Jour 4 : HANOÏ / NINH BINH
Route vers Hoalu, la Baie d’Halong terrestre (2h), première capitale du pays de 968 à 1009 sous le
règne de la dynastie Dinh. Abrité par de nombreux pitons rocheux, le site était idéal pour protéger la
capitale de l’envahisseur chinois. Promenade en sampan sur la rivière Ngo Dong qui serpente entre
les reliefs karstiques et les rizières de la région de Tam Coc. Puis, tour à vélo à travers la campagne
vietnamienne (2 km - facultatif) . En fin de journée, visite des splendides temples-grottes de Bich
Dong que l'on rejoint par un escalier creusé dans la roche.

Jour 5 : NINH BINH / BAIE D’HALONG
Transfert en direction de la célèbre baie d'Halong (3h30). Embarquement à bord d'une jonque
traditionnelle et début de votre navigation sur les eaux émeraude du golfe du Tonkin, à travers les
quelques 3 000 îles et îlots aux formes extravagantes qui valent au site d'être classé au patrimoine
mondial par l'Unesco. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 6 : BAIE D’HALONG / YEN DUC / HANOÏ / DANANG / HOI AN
Lever du jour sur la Baie d'Halong, alors que se dévoile la silhouette des pitons calcaires émaillant les
eaux. Classe matinale de Tai Chi sur le pont du bateau (facultative et en fonction des programmes de
croisière). Poursuite de la navigation et brunch à bord. Retour à Hanoi. En chemin, halte au
village typique de Yen Duc connu pour l’art des marionnettes. Vous assisterez à une
démonstration sur la place du village avant le transfert à l’aéroport de Hanoï et l'envol vers Danang. À
l’arrivée, transfert à Hoi An.

Jour 7 : HOI AN
Visite de Hoi An, bourgade au charme unique et remarquable par l'architecture de ses temples
claniques chinois, ses demeures en bois de riches marchands et son pont japonais inscrit à l'Unesco.
Passage à la galerie-musée "Precious Heritage" du photographe français Réhahn , située
dans l’ancien quartier français. Après-midi libre pour visiter la ville à votre guise. En option : visite du site
Cham de My Son, classé à l'Unesco (en supplément - à régler sur place).

Jour 8 : HOI AN / DANANG / LANG CO / HUE
Départ en direction de Hue par une route de montagne surplombant de magnifiques plages et traversant
plusieurs cols, dont celui des Nuages. Visite du musée Cham à Danang, contenant plus de 300 objets
retraçant tous les styles qui se sont succédés dans l'ancien royaume de Champa. Puis, arrêt en cours de
route au village de pêcheurs de Lang Co , lagune paradisiaque aux eaux turquoise et entourée de
montagnes verdoyantes, où vous déjeunerez. À l’arrivée à Hue, l'ancienne capitale impériale de la
dynastie Nguyen, découverte de la Citadelle qui abrite l'ancien palais impérial. Flânerie dans le
marché Dong Ba.

Jour 9 : HUE / THUY BIEU / HUE / HO CHI MINH-VILLE
Le matin, courte promenade en bateau sur la mystérieuse rivière des Parfums et arrêt pour la visite
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de la pagode Thien Mu, aussi appelé "pagode de la Dame Céleste" dont la tour centrale de 21 mètres,
construite en 1601, représente les 7 réincarnations de Bouddha. Puis, continuation vers le village de
Thuy Bieu, où vous prendrez le déjeuner chez une famille . Tour à pied ou à vélo et
visite d'une maison-jardin, demeures bourgeoises de l'époque impériale. Continuation pour la visite
du tombeau de l'empereur Minh Mang sur la rive gauche du fleuve. Transfert à l’aéroport et envol vers
la grande métropole méridionale, Ho Chi Minh-Ville.

Jour 10 : HO CHI MINH-VILLE / BEN TRE (DELTA DU MEKONG) / HO CHI
MINH-VILLE
Le matin, route vers le grand delta du Mékong (2h), principal grenier à riz du Vietnam, formé par les
neuf bras du fleuve nourricier. Depuis Ben Tre, le "pays de la noix de coco", promenade en bateau au fil
d'un dédale de rivières, canaux et arroyos, pour découvrir la vie locale. Poursuite à pied puis, à vélo ou
en tuk-tuk pour visiter les fabriques artisanales et déguster des produits du terroir. Déjeuner dans un
verger avec découverte d'une spécialité, le "poisson à oreilles d’éléphant". Vous profiterez également
d'un spectacle de musique du sud nommé "Don Ca Tai Tu". L’après-midi, balade en barque sous
l’ombre des cocotiers, à travers la rivière Cai Coi. Retour en fin d'après-midi en direction de l’ancienne
"Saigon". Dîner libre. En option, soirée gourmande en vespa à la découverte de la vie nocturne (un
chauffeur par personne - en supplément - à réserver sur place).

Jour 11 : HO CHI MINH-VILLE / PHU QUOC
Tour d’orientation de l'ancienne "Saïgon" et découverte de son quartier colonial abritant quelques
bijoux d'architecture tels que la cathédrale en brique Notre-Dame (en cours de rénovation), la Poste
centrale, dont Eiffel parfît la charpente de la verrière, et l’opéra national, inauguré en 1900 dans la très
courue ex-rue Catinat. Vous effectuerez enfin un tour au marché Ben Thanh et ses allées trépidantes
bordées d'étals colorés. L'après-midi départ en direction de l’aéroport et envol vers Phu Quoc, plus
grande île du pays. À l'arrivée, transfert en navette à votre hôtel et dîner libre.

Jour 12 : PHU QUOC
Journée et repas libres pour profiter de l'île à votre guise.
Forêts tropicales et villages de pêcheurs, marchés colorés, jardins de poivre et sources jaillissant de la
forêt, fantastique faune sous-marine noyée dans les eaux bleu-vert font tout le charme de Phu Quoc.

Jour 13 : PHU QUOC
Journée et repas libres pour profiter de l'île à votre guise.

Jour 14 : PHU QUOC
Journée et repas libres pour profiter de l'île à votre guise.

Jour 15 : PHU QUOC
Journée et repas libres pour profiter de l'île à votre guise.

Jour 16 : PHU QUOC / VOL RETOUR
Journée et repas libres pour profiter de l'île à votre guise. Dans l'après-midi, transfert en navette à
l'aéroport et envol pour la France sur vols réguliers, avec escale.

Jour 17: FRANCE
Arrivée le matin.
Hébergement
VOS HEBERGEMENTS (ou similaires)
Hanoï : La Sinfonia del Rey****
Tam Coc : Liberty Hall Tam Coc***
Halong : Jonque Bhaya**** charme
Hoi An : Aurora Riverside***+
Hué : Alba Spa***+
Ho Chi Minh-Ville : Sanouva***+
Phu Quoc : Mercury Phu Quoc Resort & Villas****
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Le prix comprend
Les vols internationaux Paris/Hanoi - Phu Quoc/Paris (vol direct à l'aller et avec escale au retour) sur la
compagnie Vietnam Airlines en classe économique, tous les transports intérieurs (dont les vols
domestiques Hanoi/Danang, Hue/Ho Chi Minh-Ville et Ho Chi Minh-Ville/Phu Quoc sur Vietnam Airlines),
les taxes aériennes et surcharge carburant, la pension complète durant le circuit (sauf 3 repas) et le
pension en petit-déjeuner durant l'extension, les visites et spectacles mentionnés, les services de guides
locaux francophones, l’assurance assistance, la chambre à disposition dès l'arrivée le jour 2, l’assurance
assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant
du voyage EN SAVOIR PLUS.
Le prix ne comprend pas
les frais de visa, 3 repas durant le circuit (dîners des jours 3, 7, 10), tous les repas principaux (déjeuners
et dîners) durant l'extension, les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les visites en
option, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4% du montant du
voyage (ou 3% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
Conditions Particulières
*Conditions de l’Offre Spéciale 2021 :
(1) La garantie Covid19 sur notre assurance assistance-rapatriement est offerte EN SAVOIR PLUS
(2) En cas de frontière(s) fermée(s), report sans frais valable 12 mois sur l’ensemble de nos destinations
ou remboursement si apparaissait au moins l’une des mentions suivantes sur la page internet dédiée au
pays de destination https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs : fermeture des frontières ;
fermeture de sites majeurs incontournables (musées, monuments, jardins etc.) ; interdiction d’entrée sur
le territoire pour les Français ; mise en quarantaine des Français à l’arrivée ; suspension des vols
internationaux ; confinement applicable à l’ensemble du pays de destination ; refus de visa. Dans le cas
d’un report et du choix d’une nouvelle date de départ en très haute saison (vacances françaises ou
événement à destination comme les fêtes, les festivals, les congrès, les rassemblements sportifs, les
foires, les expositions internationales etc.), le prix pourrait alors être ajusté à la hausse.
DE 10 À 16 PARTICIPANTS*
Extension à Phu Quoc garantie à partir de 2 participants*
*Supplément possible lorsque le minimum de participants n'est pas atteint.
Supplément chambre individuelle : De 595 à 650 €
Pré et post-acheminements au départ de province possibles avec supplément : nous consulter.
Supplément en classe Affaires ou Premium Economique : nous consulter.
Remarques :
- Le guide francophone n'accompagne pas le groupe à bord de la jonque à Halong
- L'ordre des visites est susceptible d'être modifié en fonction des changements d'horaires imposés par
les compagnies aériennes ou en raison des conditions climatiques et de transport exceptionnelles.
En option (à réserver sur place) :
> Visite de My Son , la vallée sacrée du Royaume du Champa, le jour 7. L’ensemble, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, comprend environ 70 ouvrages architecturaux de briques et de pierres
construits entre le VIIe et XIIIe siècles.
> Soirée gourmande en Vespa dans l'ancienne Saïgon le jour 10, à la découverte de la vie nocturne,
de bars et cafés de la ville (un chauffeur par participant).
Visa : exemption pour les détenteurs d'un passeport Français pour un voyage allant jusqu'à 15 jours sur
place (valable jusqu'au 30/06/2021 et sous réserve de changement sans préavis). Autres nationalités,
nous consulter.
Pourboire : Montants suggérés de 4 à 8$ par jour et par personne pour guides et chauffeurs réunis, 1$
par service pour porteurs, bateliers et service en chambre, 1$ pour le service au restaurant local
(montants exprimés en dollar, à convertir en devise locale selon le taux de change en vigueur)
Vous souhaitez effectuer ce voyage en individuel : à partir de 2890 €, base 2 personnes, en basse
saison. Ce prix comprend l'hébergement en chambre double, la demi-pension (petits déjeuners et
déjeuners, sauf si temps libre), les activités citées, tous les transports locaux, les vols internationaux et
les taxes.
Notre engagement Responsable : Grâce à notre programme REFILL, devenez acteurs du
changement, et dîtes "non" aux bouteilles en plastique durant votre voyage (sauf extension balnéaire)
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.

Dates de départ
1 mars au 17 mars 21 - à partir de 2.485€* | Fermée
15 mars au 31 mars 21 - à partir de 2.485€* | Fermée
5 avr au 21 avr 21 - à partir de 2.485€* | Fermée
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19 avr au 5 mai 21 - à partir de 2.585€*
3 mai au 19 mai 21 - à partir de 2.480€*
18 oct au 3 nov 21 - à partir de 2.374€*
1 nov au 17 nov 21 - à partir de 2.469€*
15 nov au 1 déc 21 - à partir de 2.469€*
6 déc au 22 déc 21 - à partir de 2.464€*

au lieu de 2.485€*
au lieu de 2.585€*
au lieu de 2.585€*
au lieu de 2.580€*
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