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Immersion au Vietnam 

14 Jours/ 11 Nuits 

Min 2 – Max 12 participants  
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ATOUTS DU CIRCUIT 
 

- Petit comité de 2 à 12 participants 
- Guide local et assistance francophone 
- En pension-complète 
- Découverte du Vietnam du Nord au Sud entre tradition et modernité, à un rythme équilibré 
- Balade en cyclo-pousse à Hanoi 
- Nuit à bord d'une jonque à Bai Tu Long  
- Initiation à la cuisine vietnamienne à Hoi An, la ville des lanternes 

 
 

ITINERAIRE EN BREF 

 

Jour 1  Europe – vol pour Hanoi  

Jour 2  Hanoi arrivée  

Jour 3  Hanoi – Découverte de la ville 

Jour 4 Hanoi – Ninh Binh  

Jour 5  Ninh Binh  

Jour 6  Ninh Binh – croisière sur la baie d’Halong 

Jour 7  Baie d’Halong – Hanoi – train de nuit pour Hue  

Jour 8  Hue – visite de la ville  

Jour 9  Hue – Danang – Hoian  

Jour 10 Hoian   

Jour 11 Hoian – Danang – vol pour Ho Chi Minh ville   

Jour 12 Découverte de Ho Chi Minh-ville 

Jour 13 Ho Chi Minh-ville – vol de retour  

Jour 14 Arrivée en Europe   
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Cliquez ici pour voir la carte en ligne 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1  Europe – vol pour Hanoi  

Enregistrement des vols de Luxembourg/Bruxelles/Frankfort/Dûsseldolf/Paris pour Hanoi. 

Jour 2  Hanoi arrivée  

Votre chauffeur vous accueille à l'aéroport et vous conduit vers le centre-ville de la capitale 
vietnamienne. Laissez-vous absorber par son atmosphère vibrante et frénétique. Profitez de cette 
journée libre pour découvrir les environs à votre rythme et selon vos envies. 
 
Nuit à l'hôtel Bonsella en chambre deluxe. 
 

Jour 3  Hanoi – Découverte de la ville (B, L, D) 

Vous disposez de votre chauffeur et d'un guide francophone 
pour la journée. 
 
Découvrez le musée ethnographique de Hanoi, une 
superbe exposition sur la culture des 54 ethnies du Vietnam. 
(Fermé le lundi) 
 
Débutez votre visite par le Mausolée d’Hô Chi Minh. 
Note : Le Mausolée est un lieu important pour les 
Vietnamiens. Il faut se couvrir les épaules et les genoux afin 
de pouvoir pénétrer à l'intérieur. 

Partez à la découverte de la pagode de Tran Quoc. Vous visitez le temple de la littérature qui fut 
autrefois la première université du Vietnam. 
 
Ce midi, vous déjeunez dans un restaurant local et découvrez les spécialités de la région. Visitez le 
temple Ngoc Son, situé sur le lac Hoan Kiem. Balade en cyclo-pousse dans Hanoi. 
 
Dîner à l'hôtel ou dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel Bonsella en chambre deluxe. 
 

Jour 4 Hanoi – Ninh Binh (1h30-95km) (B, L, D) 

 Vous quittez la capitale pour vous rendre à Ninh Binh, dans 
la région de la baie d'Halong terrestre. 
 
Vous disposez d'un guide francophone et de votre chauffeur 
pour la journée. Partez à la découverte du temple de 
l'empereur Dinh. Admirez les somptueuses sculptures 
détaillées qui témoignent du savoir-faire de l'artisanat 
vietnamien. Partez à la découverte du temple de 
l'empereur Lê. 
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Ce midi, vous déjeunez dans un restaurant local et découvrez les spécialités de la région. 
 
Une promenade en barque à rames vous emmène découvrir la réserve naturelle Van Long, un site 
exceptionnel. La croisière aller-retour durera environ 2h et vous visiterez trois grottes en plein milieu de 
ces magnifiques paysages karstiques, comparables à ceux de la baie d'Halong. 
 
Dîner chez l'habitant. Nuit Chez Hiep Homestay en bungalow privé. 
 

Jour 5  Ninh Binh (B, L, D)  

 Vous disposez d'un guide francophone et de votre chauffeur 
pour la journée. Entamez une balade en barque à rames à 
Tam Coc. Profitez d'une croisière pendant laquelle vous 
traversez trois grottes, dans un paysage aquatique rythmé par 
d’immenses pains de sucre. Le paysage se compose de 
roches impressionnantes, creusées par les années et formant 
de curieuses formes. C'est ici que furent tournées certaines 
scènes du film « Indochine ». 
 

Partez explorer la baie d'Halong terrestre à vélo. 
Imprégnez-vous des paysages environnants en plein air. 

Partez à la découverte du temple de Thai Vi dédié aux rois de la dynastie Tran. Visite de la pagode 
de Bich Dong et de la pagode de Jade, situées sur les flancs des montagnes. 
 

Ce midi, vous déjeunez dans un restaurant local et découvrez les spécialités de la région. 
 

Visitez la grotte Mua. 
 

Grimpez les 500 marches qui vous mènent à un point de vue surplombant la rivière Ngo Dong, paysage 
de la baie d'Halong terrestre. 
 

Partez à la découverte de Phat Diem, un ensemble d'édifices chrétiens très importants de l'histoire du 
Vietnam. 
 

Dîner chez l'habitant. Nuit Chez Hiep Homestay en bungalow privé. 
 

Jour 6  Ninh Binh – croisière sur la baie d’Halong (3h30 – 209km)  

Vous quittez Ninh Binh, la baie d'Halong terrestre, pour vous 
rendre dans la baie de Bai Tu Long afin de démarrer votre 
croisière. 
 
Vers midi, arrivée au quai Hon Gai et embarquement sur votre 
jonque Swan partagée. 
 
Vous profiterez d'un cocktail de bienvenue et participerez à un 
briefing sur la croisière et sur les instructions de sécurité. 
Ensuite, procédez au check-in de votre cabine. Le déjeuner 
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vous sera servi à bord pendant que la jonque navigue dans la baie. 
 

Au cours de l’après-midi arrêtez-vous à Cap La, un ancien village de pêcheur flottant. Vous pouvez alors 
vous baigner paisiblement et vous balader en kayak. 
 
Retour sur la jonque Swan et dîner à bord. 
 
Nuit en sur votre jonque Swan partagée au cœur de la baie en cabine Deluxe. 
 
Note : Nous privilégions la baie de Bai Tu Long qui est située à seulement quelques kilomètres de la 
baie d'Halong, elle offre les mêmes paysages mais la foule en moins 
 

Jour 7  Baie d’Halong – Hanoi – train de nuit pour Hue (823km) 

 Vous vous réveillez avec un cours de Tai Chi à 6h30 au lever 
du soleil. Puis, prenez le petit-déjeuner à bord : thé, café, pho 
sont à votre disposition. 
 

Dès 8h, vous partez explorer la grotte Thien Canh Son. 
Située dans la zone naturelle de Cong Do, cette immense 
grotte vierge vous offre un spectacle impressionnant. 
 

Retour vers la jonque pour le check-out de votre cabine ainsi 
que pour assister à une démonstration de cuisine pour en 
apprendre plus sur la cuisine vietnamienne. 
Vous vous dirigez vers l’embarcadère de Hon Gai. 

 

À 12h30 vous débarquez au quai Hon Gai, votre croisière dans la baie de Bai Tu Long se termine. 
 
Transfert pour la gare d'Hanoï afin de prendre place dans votre train de nuit. Prenez place à bord du 
train de nuit pour Hué. Le trajet dure entre 12 à 14h. 
 
Nuit à bord en cabine partagée de 4 personnes. 
 

Jour 8  Hue – visite de la ville (L, D) 

 Votre chauffeur vous attend pour le transfert de la gare 
jusqu'au centre-ville de Hue. 
Vous disposez d'un guide francophone et de votre chauffeur 
pour la journée. Promenez-vous en petit sampan sur la 
rivière des Parfums qui fait la renommée d'Hué. 
 
Embarquez sur un petit sampan jusqu'à la pagode de Thien 
Mu, ou la pagode de la Dame Céleste. Ce sanctuaire 
bouddhiste date du milieu du 17e siècle. 
 

http://www.saveursduvoyage.com/


LicA5862 

7 

  
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                             www.saveursduvoyage.com      

Tel : 0032 63 22 79 17                                     Email : saveursduvoyage@skynet.be 

 

Allez découvrir le mausolée de Tu Duc. Situé au milieu de frangipaniers et de pins aménagés selon 
les plans de l’empereur en personne, ce somptueux tombeau reste l’un des sites les plus beaux de Hué. 
 
Ce midi, vous déjeunez dans un restaurant local et découvrez les spécialités de la région. 
 
Partez à la découverte de la cité impériale d'Hué. Visitez le théâtre traditionnel de Hué. Partez 
découvrir le Palais de lecture royal de Hué. 
 

Dîner à l'hôtel ou dans un restaurant local. 
 

Nuit à l'hôtel Rosaleen Boutique en chambre Superior. 
 

Jour 9  Hue – Danang – Hoian (B, L, D) 

 Vous disposez d'un guide francophone et de votre chauffeur 
pour la journée. 
Transfert à Hoi An en passant par le Col des Nuages (aussi 
appelé Hai Van Pass) qui offre à son sommet un superbe 
panorama sur le littoral du centre. 
 
Visitez le musée de Cham de Da Nang. Renfermant la plus 
grande collection de ces œuvres au monde, il se révèle être 
un excellent musée. Frais d'entrée à votre charge. 
 
Ce midi, vous déjeunez dans un restaurant local et découvrez 

les spécialités de la région. 
 

Profitez de cette demi-journée libre pour découvrir les environs à votre rythme et selon vos envies. 
 

Dîner à l'hôtel ou dans un restaurant local. 
 

Nuit à l'hôtel Golden Holiday Hoi An en chambre deluxe. 
 

Jour 10 Hoian (B, L, D) 

 Vous disposez d'un guide francophone et de votre chauffeur 
pour la journée. 
Au petit matin, vous partez au marché pour faire les courses 
nécessaires à votre cours de cuisine. Accompagnés par le 
Chef et votre guide, vous avez le plaisir de découvrir les étals 
de fruits, légumes, herbes, épices, viandes et poissons vendus 
sur le marché. Une fois les courses terminées vous êtes prêts 
pour votre atelier cuisine ! 
Le Chef vous apprend à cuisiner quelques plats traditionnels 
et les principales associations de goûts de la gastronomie 
vietnamienne.  
Le déjeuner est ensuite l’occasion de déguster vos préparations et de mesurer vos talents de cuisinier 
(le repas est complété par d’autres plats préparés par les cuisiniers). 
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Partez à la découverte du pont japonais de Hoi An, construit en 1593, c'est l'un des symboles du 
Vietnam que vous retrouverez sur l'un des billets vietnamiens. 
 
Dîner à l'hôtel ou dans un restaurant local. 
 
Nuit à l'hôtel Golden Holiday Hoi An en chambre deluxe. 
 

Jour 11 Hoian – Danang – vol pour Ho Chi Minh ville (B, L, D) 

Votre chauffeur vous conduit à l'aéroport de Da Nang pour 
votre vol. Prenez votre vol domestique en direction de 
Saigon. 
Votre chauffeur vous accueille à l'aéroport et vous conduit 
vers le centre-ville de Hô Chi Minh-Ville. Découvrez cette 
ville moderne, qui a su garder ses traditions. Vous disposez 
d'un guide francophone pour la journée. 
Vous disposez de votre chauffeur pour la journée. 
 
Ce midi, vous déjeunez dans un restaurant local et découvrez 
les spécialités de la région. 

 
Dîner à l'hôtel ou dans un restaurant local. 
 
Nuit à l'hôtel Sanouva Saigon Hotel en chambre Deluxe. 
 

Jour 12 Découverte de Ho Chi Minh-ville (B, L, D) 

Vous disposez d'un guide francophone et de votre chauffeur 
pour la journée. 
 

Cette journée est dédiée à la visite des points forts du centre-
ville : vous commencez par le Palais de la Réunification, 
ancien Palais de l'Indépendance du Vietnam du Sud, l’ancien 
Bureau de Poste de Saigon, la cathédrale Notre-Dame qui 
est située au centre d'une place et donc bien mis en valeur, la 
rue Dong Khoi avec toutes ses boutiques de luxe et son 
animation. 
L’après-midi, visite de la pagode de Giac Lam, l’une des 
plus belles et plus anciennes pagodes à Saigon. Flânerie au 
cœur de l'ancien quartier chinois de Cho Lon et son marché Binh Tay. Dans ce quartier se 
concentrent 500.000 Hoas, les descendants des chinois. Ils parlent toujours le cantonais et gardent leur 
esprit de commerce, véritable fer de lance de l'économie vietnamienne. De jour comme de nuit, ses 
marchés bruyants, ses rues bordées de petits commerces et de restaurants aux enseignes en 
caractères chinois ne désemplissent pas. 
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En chemin, découverte du temple de Ngoc Hoang qui rend hommage à l’Empereur de Jade.  Avec 
ses sculptures polychromes et monumentales, ses mosaïques minutieuses, l'encens odorant, et un petit 
jardin tranquille, il s’agit d’un des plus jolis temples de la ville. 
Terminez par le marché principal de la ville, le marché de Ben Thanh. 
 
Ce midi, vous déjeunez dans un restaurant local et découvrez les spécialités de la région. 
 
Dîner à l'hôtel ou dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel Sanouva Saigon Hotel en chambre Deluxe. 
 

Jour 13 Ho Chi Minh-ville – vol de retour (B) 

Transfert vers l’aéroport de Hô Chi Minh-Ville. 

Savourez votre dernier petit déjeuner et café vietnamien avant de boucler vos valises. 
Si l’horaire de votre vol international le permet, pourquoi ne pas aller dénicher vos derniers souvenirs.  
Votre chauffeur vous conduit ensuite à l’aéroport.  Vous repartez la tête pleine de souvenirs inoubliables 
après ce voyage dépaysant au Vietnam. Nous vous souhaitons un agréable vol retour et espérons vous 
revoir bientôt en Asie ! 

Jour 14 Arrivée en Europe   

Arrivée en Europe. Fin de nos services. 

 
 

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. 
 

Prix du voyage, à partir de  
3.196€/ personne sur base d'une chambre double ou twin 

+504€ pour la chambre individuelle 
-78€/pp pour les réservation avant 31 janvier 2023 

 
Note : 

- Le prix est calculé au 20/12/2022 en basant sur les vols avec Vietnam airlines au départ 
de Luxembourg 

-  Le prix du voyage est changé en fonction de la disponibilité des vols à la réservation 
 

Dates de départ 

06 mars 2023 10 juillet 2023 

15 mai 2023 07 août 2023 

19 juin 2023 11 septembre 2023 
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HEBERGEMENT  

 

Ville Hébergement Catégorie de chambre 
Nombre de 

nuits 

Hanoi 
Bonsella*** 

http://www.bonsellahotel.com/  
Deluxe 02 

Ninh Binh  Chez Hiep homestay Bungalow 02 

Baie d’Halong 
Jonque Swan partagée*** 

https://swancruiseshalong.com/the-
cruises.html  

Cabine privée 01 

Train de nuit Train de nuit  
Couchette en cabine 

partagée de 4 
personnes 

01 

Hue 
Rosaleen Boutique hotel *** 

http://www.rosaleenhotel.com/  
Supérieure 01 

Hoian  
Golden Holiday Hoi An*** 

http://goldenholidayhoianhotel.com/  
Deluxe 02 

Ho Chi Minh-
ville 

Sanouva Saigon Hotel*** 
https://www.sanouvahotel.com/  

Deluxe 02 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO au 20/12/2022 
➢ Taxes et supplément carburant +283€ au 20/12/2022 
➢ Logements dans les hôtels indiqués dans le programme ou similaire en petit-déjeuner 
➢ Repas comme précisés dans le programme (B=petit-déjeuner, L=déjeuner, D=dîner) 
➢ Les transferts et transports terrestres en véhicule privé avec chauffeur. Le chauffeur est disponible 

jusqu'à 8h par jour et au plus tard jusqu'à la tombée de la nuit. Lors des journées activités, seuls les 
transferts sont inclus, sauf mention contraire. Les véhicules sont équipés de climatisation, radio, 
ceintures de sécurité et extincteurs incendies... Le prix comprend l'essence, les 
taxes routières, les parkings, l’assurance du véhicule et du chauffeur, le 
logement et les repas de ce dernier 

➢ Guide francophone comme mentionné dans le programme  

➢ Train de nuit entre Hanoi et Hue 

➢ Vol domestique Danang – Ho Chi Minh-ville  

➢ Billets d`entrée aux musées et aux sites inclus dans le programme 

➢ Activités : comme mentionnée dans le programme 

➢ Taxes et TVA locales 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Frais de visa https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/trang-chu-ttdt  
➢ Augmentation du taux de change entre euros et dollar 
➢ Tout ce qui n'est pas inscrit dans la rubrique "les prix de votre voyage comprend" 
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