
LicA5862 

1 

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

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

 

 

 

Les incontournables du Vietnam 

14 Jours/ 11 Nuits  

Min 4 et Max 12 participants 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1  Paris – vol pour Hanoi   

Jour 2  Hanoi arrivée  

Jour 3  Hanoi – découverte de la ville  

Jour 4 Hanoi – la baie d’Halong terrestre de Ninh Binh (2h de route) 

Jour 5  Ninh Binh – Baie de Bai Tu Long (3h-3h30 de route) 

Jour 6 Bai Tu Long – Haiphong (1h30) – vol pour Danang – Hoian  

Jour 7 Hoian – visite de l’ancienne ville de Hoian  

Jour 8  Hoian – Hue – village Thanh toan – lagune Tam Giang   

Jour 9  Découverte de l’ancienne ville impériale – vol pour Saigon  

Jour 10 Saigon – Ben Tre – Cai Be   

Jour 11 Cai Be  

Jour 12 Cai Be – Sa Dec – Saigon 

Jour 13  Saigon – visite de la ville – vol de retour 

Jour 14 Arrivée à Paris 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 
 

Jour 1  Paris – vol pour Hanoi   

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG. Formalités d’enregistrement et 
d’embarquement. Envol à destination d’Hanoi. Toutes prestations et nuit à bord. 

Note : vols à partir de Luxembourg ou Bruxelles sur demande. 

Jour 2  Hanoi arrivée (L, D) 

Arrivée à Hanoï. Accueil par votre chauffeur et transfert vers 
votre hôtel.  

Déjeuner. Vous partirez ensuite pour une première découverte 
de la capitale vietnamienne avec une balade à pied autour 
du lac de l’Epée Restituée et la visite du temple Ngoc Son. 
Puis, vous profiterez d’une balade en cyclo-pousse dans le 
vieux Hanoi.  

Le Vieux Quartier de Hanoi était connu sous le nom du quartier 
des « 36 rues et corporations » ou cité marchande. Chaque corporation regroupait son activité et habitat 
le long des digues, formant ainsi des hameaux fermés par des portes. De même, les rues portent le 
nom de la profession qui était ou est encore pratiquée dans les échoppes qui les jalonnent, comme en 
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témoigne la rue des Ferblantiers (Hàng Thiêc), celle des Éventails (Hàng Quat), des Voiles (Hàng 
Buôm), du Sucre (Hàng Ðuong), des Poissonneries (Hàng Cá), ou encore des Poulets (Hàng Gà)… 
Toutes ces échoppes seront un vrai délice pour votre regard par leurs sensations et couleurs.  
 

Reste de la journée libre. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

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

Petit-déjeuner. 

Ce matin, partez pour la visite du musée d’Ethnographie. 
L'intérieur du musée présente des costumes traditionnels et 
de objets utilisés par certaines ethnies. Puis découverte de la 
pagode Tran Quoc, la l-lus ancienne pagode de la ville.  

Déjeuner. Passage ensuite par la pagode au Pilier Unique 
avant de vous rendre au Temple de la Littérature, dédié à 
Confucius. En fin de journée, vous assisterez au spectacle 
des marionnettes sur l’eau. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4 Hanoi – la baie d’Halong terrestre de Ninh Binh (2h de route) (B, L, D) 

Petit-déjeuner. 

Départ vers Ninh Binh. En route, vous ferez un arrêt dans à 
Hoa Lu, l’ancienne capitale, pour la visite des temples des 
roi Dinh Tien Hoang et Lê Hoan. Poursuite de la route vers 
Tam Coc.  

Déjeuner. Dans l’après-midi, vous partirez pour une 
promenade en barque à fond plat à Thung Nang, au cœur 
des rizières, à la découverte de la baie d’Halong terrestre. 
Transfert à l’hôtel et installation. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5  Ninh Binh – Baie de Bai Tu Long (3h-3h30 de route) (B, L, D) 

Petit-déjeuner. 

Cap vers Halong. Embarquement sur une jonque collective 
pour une croisière de 2 jours.  

La jonque se dirige vers la baie de Bai Tu Long se situant 
dans la Baie d’Halong (inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco), mais moins touristique, pas fréquenté par les 
paquebots. Vous admirerez le magnifique paysage en pleine 

http://www.saveursduvoyage.com/


LicA5862 

4 

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

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

 

mer avec des ilots de différentes formes. La magie des lieux opère, vous êtes sous le charme…..  
Déjeuner à bord. Visite de la grotte Thien Canh Son et temps libre sur la plage de l’île de Hon Co. 
Dîner à bord et temps libre. 

Jour 6 Bai Tu Long – Haiphong (1h30) – vol pour Danang – Hoian (B, Brunch, D)  

Petit déjeuner à bord. Balade en barque à rame et 
découverte de la région de Vung Vieng. Brunch servi à 
bord.  

Débarquement et route vers l’aéroport de Haiphong pour le 
vol vers Danang. A votre arrivée, accueil par votre chauffeur. 
Transfert à l’hôtel à Hoian et installation.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 7 Hoian – visite de la vielle ville de Hoian (B, L, D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

La matinée sera consacrée à la découverte de la vielle ville 
de Hoi An, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Visite de la maison communale Phuc Kien et de l’ancienne 
maison Tan Ky, découverte du temple Quan Cong, puis 
passage par le célèbre pont couvert japonais et le musée 
culturel historique. Temps libre pour une balade dans le 
quartier des artisans et des tailleurs.  

Déjeuner. Dans l’après-midi, partez pour une promenade à 
vélo, vers le village des maraîchers de Tra Que. Balade à pied dans le village et massage des pieds 
aux herbes médicinales. Vous terminerez la journée sur la rivière Thu Bon pour admirer le coucher de 
soleil. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 8  Hoian – Hue – village Thanh toan – lagune Tam Giang (B, L, D)  

Petit-déjeuner. 

Vous quitterez Hoi An pour rejoindre Hué, en passant par le 
célèbre Col des Nuages. Déjeuner. L’après-midi, prenez la 
route vers le village Thanh Toan et visite de son pont couvert. 
Puis, flânerie au marché local et découverte du petit musée du 
village. Poursuite de la route vers Tam Giang, où vous vous 
promènerez en sampan dans la lagune de Chuon pour 
découvrir la vie quotidienne des pêcheurs. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 9  Découverte de l’ancienne ville impériale – vol pour Saigon (B, L, D) 

Petit-déjeuner. 

Ce matin, découvrez la Cité Impériale, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, un lieu chargé d’histoire. 
Puis, vous prendrez la route pour la visite de la pagode Thien 
Mu. Vous partirez ensuite pour une excursion en bateau sur la 
rivière des Parfums.  

Déjeuner chez l’habitant. Poursuite vers le tombeau de Tu 
Duc avant votre transfert vers l’aéroport de Hué pour votre vol 
à destination de Saigon. A votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 Saigon – Ben Tre – Cai Be (B, L, D) (2h30-3h de route) 

Petit-déjeuner. 

Le Delta du Mékong est la région la plus fertile du Vietnam, 
surnommé le « grenier à riz ». C’est dans cette super région 
verdoyante que vous passerez les prochains jours. Lors de 
votre séjour à Ben Tre, vous partirez pour une excursion en 
bateau sur la rivière à la découverte des activités locales. 
Vous poursuivrez vers les criques de Cai Son et de Nhon 
Thanh, où vous visiterez un jardin de pamplemousses et 
dégusterez des fruits de saison. Continuation en charrette à 

travers les rizières et les cultures potagères.  

Déjeuner. Baladez-vous à pied dans les vergers, puis en barque à rame sur les canaux de Cai Coi. En 
fin de journée, vous assisterez à une démonstration de cuisine locale. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 11 Cai Be (B, L, D) 

 Ce matin, balade en bateau à la découverte des petits 
commerces flottants de Cai Be. Puis, partez pour une 
excursion en barque à rame sur le fleuve, au fil des arroyos à 
la végétation luxuriante. Dégustation de fruits tropicaux et 
de miel frais dans un verger. Visitez ensuite des maisons 
d’artisans avant de vous rendre dans une maison locale pour 
le déjeuner.  

Dans l’après-midi, promenade à vélo à la découverte de la 
vie locale sur l’île Tan Phong. Reste de la journée libre. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

 

http://www.saveursduvoyage.com/


LicA5862 

6 

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

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

 

Jour 12 Cai Be – Sa Dec – Saigon (B, L, D) (3h30 de route) 

Petit-déjeuner.  

Route vers Sa De et balade à pied à la découverte de la ville 
: visite de l’école Trung Vuong, où avait enseigné la mère de 
Marguerite Duras, du village de fleurs de Tan Quy Ding et de 
la pagode Kien An Cung. Retour à Saigon.  

Déjeuner. A votre arrivée, visite de la ville en débutant par le 
quartier chinois, le marché Binh Tay, le temple de la Dame 
Céleste et les ruelles des herboristes de la médecine 
traditionnelle. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 13  Saigon – visite de la ville – vol de retour (B, L) 

Petit-déjeuner. 

Ce matin, vous visiterez le Palais de la Réunification avant 
de découvrir la cathédrale Notre-Dame, la poste centrale et 
l’ancienne rue Catinat, rappelant la présence coloniale 
française. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Saigon et 
envol à destination de Paris. Toutes prestations et nuit à 
bord. 

 

Jour 14 Arrivée à Paris 

Arrivée à Paris CDG.  

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

 

Pax payants Base 4-12 pax 

Du 05 au 18 février 2023 2 485€ / pax 

Du 12 au 25 mars 2023 2 485€ / pax 

Du 14 au 27 mai 2023 2 485€ / pax 

Du 01 au 14 octobre 2023 2 485€ / pax 

Du 19 novembre au 02 décembre 2023 2 485€ / pax 

 
Note : le prix du voyage est changé en fonction de la disponibilité des vols à la réservation 
 
 

HEBERGEMENT  

 

Ville Hôtel Catégorie 

Hanoï Medallion Hotel ou similaire  3* sup. 

Ninh Binh 
An’s Eco Garden Resort ou similaire  

https://anecogarden.com/  
3* 

Halong 
Bai Tho Junks 

https://baithojunks.com/  
3* 

Hoi An 
TNT Villa 

https://tntvillahoian.vn/  
2* 

Hué 
Hué Ecolodge 

http://hue.ecolodge.asia/  
3* sup. 

http://www.saveursduvoyage.com/
https://anecogarden.com/
https://baithojunks.com/
https://tntvillahoian.vn/
http://hue.ecolodge.asia/
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Saigon 
Le Duy Grand Hôtel ou similaire 

http://acnoshotel.com/grand/  
3* 

Cai Be 
Mekong Lodge ou similaire 

http://www.mekonglodge.com/  
3* charme 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Les vols internationaux réguliers Paris CDG / Hanoï et Saïgon / Paris CDG via Doha sur la 

compagnie Qatar Airways, en classe économique 
➢ Les taxes aériennes internationales : 467 euros par personne (au 06/07/2022) 
➢ Les vols intérieurs Haiphong / Danang et Hué / Saigon sur Vietnam Airlines (taxes aériennes 

nationales incluses) 
➢ Tous les transferts et le transport en véhicule privatif climatisé avec chauffeur (sauf ceux 

mentionnés "collectif") 
➢ Les services de guides locaux francophones lors des visites prévues, sauf lors de la croisière à Lan 

Ha (guide local francophone) 
➢ La croisière de 2 jours / 1 nuit à bord d’une jonque collective au cœur de la Baie 

de Lan Ha 
➢ L'hébergement en chambre double ou twin, dans des hôtels de première catégorie 

2/3/3* sup. (NL) ou de charme, avec les petits déjeuners 
➢ La pension complète, du déjeuner du jour 02 au déjeuner du jour 13 
➢ Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées dans le programme 
➢ Les taxes locales et frais de services dans les hôtels et restaurants 
➢ L’assistance de nos correspondants locaux francophones 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

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 
➢ Augmentation du taux de change entre euros et dollar 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
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