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LE  V IETNAM DU SUD AU NORD 

Découverte des Villages à Minorités Ethniques du Nord
Avec 2 vols intérieurs et 1 trajet en train de nuit

	

Jour	1	-	MULHOUSE	-	PARIS	
Op#on	1	-	Si	nous	avons	une	correspondance	qui	n’exige	pas	des	heures	d’a8ente,	vol	régulier	Mulhouse-Paris-Ho	
Chi	Minh.	
Op#on	2	-	Si	correspondance	trop	longue	ou	en	cas	de	vol	direct	de	Zurich,	nous	par#rons	de	ce8e	ville.		

Jour	2	-	HO	CHI	MINH	
Pe#t	déjeuner	à	bord	
Arrivée,	accueil	par	votre	guide	accompagnateur.	
Transfert	à	l’hôtel	pour	y	déposer	les	bagages.	Tour	de	ville	d’HÔ	CHI	MINH	
Ce	 qui	 frappe	 de	 prime	 abord	 en	 arrivant	 dans	 la	 mégalopole	 du	 Sud,	 c’est	 l’extrême	 agita#on	 qui	 y	 règne	 et	
l’irrésis#ble	 énergie	 qui	 s'en	 dégage.	 Ce8e	 cité	 bouillonnante,	 souvent	 bruyante,	 cons#tue	 le	 principal	 centre	
d'affaires	du	Vietnam,	en	même	temps	que	la	plus	grande	ville	du	pays	avec	plus	de	6	millions	d’habitants.	
Tous	les	mondes	s’y	côtoient,	s’y	mélangent,	en	maintenant	un	délicat	équilibre	entre	tradi#on	et	modernité.	
Découverte	de:	
-	la	Cathédrale	Notre	Dame	édifiée	au	19ème	siècle	dans	le	centre	du	quar#er	ministériel	de	Saigon,	selon	les	plans	
de	l’ingénieur	français	Jules	Bourard.	
-	 la	magnifique	Poste	Centrale,	construite	par	Gustave	Eiffel	avec	une	charpente	en	fer,	une	marquise	de	verre	et	
une	très	belle	carte	de	la	ville.	
-	Et	le	marché	Ben	Thanh	construit	par	les	français,	d’une	superficie	de	11000	m²,	c'est	le	plus	grand	de	la	ville.	
Déjeuner	dans	un	restaurant	local	
Découverte	du	quar#er	 chinois	Cholon	et	de	 son	 impressionnant	marché	Binh	
Tay.	
En	 1788,	 un	 groupe	 de	 Chinois	 venus	 de	 l’îlot	 Pho	 et	 de	Mytho	 ont	 établi	 un	
marché	très	animé	qui	est	devenu	le	Chinatown	du	Vietnam	avec	des	rues	aux	
mul#ples	échoppes	qui	regorgent	de	marchandises	de	toutes	sortes.	
Visite	de	la	pagode	de	Thien	Hau,	la	Dame	Céleste	et	d’une	fabrique	de	laques.	
Dîner	dans	un	restaurant	local.	

Jour	3	-	HO	CHI	MINH	-	BEN	TRE	/	CAN	THO	-	DELTA	DU	MEKONG	
Après	 le	 pe#t-déjeuner,	 dDépart	 pour	BEN	TRE,	 véritable	 «	Venise	Verte	 »	 du	Vietnam,	 situé	 à	 l’embouchure	du	
fleuve	Mékong.	
En	chemin,	vous	approchez	de	plus	près	le	fameux	delta	du	Mékong	lors	d'une	halte	à	My	Tho.	Vous	avez	rendez-
vous	au	four	à	briques	de	Phong	Nam,	où	les	briques	sont	encore	soigneusement	fabriquées	à	la	main.	
Embarquement	sur	un	bateau	pour	une	croisière	le	long	de	la	rivière	Chet	Say	(un	des	bras	du	Mékong).	
Plusieurs	 escales	 sont	 prévues	 afin	 de	 découvrir	 différents	 ateliers	 locaux,	 qui	 vous	 perme8ront	 de	 mieux	
comprendre	les	ressorts	de	l'économie	locale.	
Visite	de	l’usine	à	charbon	de	noix	de	coco	(obtenu	à	par#r	de	coquilles	de	noix	de	coco	jetées	dans	des	fours	à	une	
température	très	élevée),	ou	d’un	atelier	de	transforma#on	de	noix	de	coco.	

Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine 



Dégusta#on	de	ce	fruit	frais	tout	en	apprenant	comment	chacune	de	
ses	par#es	est	réu#lisée	et	transformée.	
Con#nua#on	de	la	naviga#on	vers	un	village,	où	vous	con#nuez	votre	
découverte	de	la	vie	sur	le	delta	plus	en	profondeur,	via	la	visite	d'un	
atelier	de	#ssage	de	tapis,	où	les	na8es	sont	#ssées	à	la	main	avec	un	
mé#er	à	#sser.	Vous	pourrez	même	vous	essayer	à	ce8e	ac#vité	!	

Puis	balade	dans	le	village	à	bord	d’un	«	xe	loi	»	(une	sorte	de	pousse-pousse	motorisé)	ou	à	vélo.	Vous	apercevez	
des	fermes	tradi#onnelles,	des	rizières,	et	des	champs	de	légumes.	
Déjeuner	de	spécialités	régionales	(notamment	le	«	poisson-	oreille	d’éléphant»	et	les	creve8es	d’eaux	douces).	
Promenade	en	sampan	(bateau	tradi#onnel	à	fond	plat)	pour	un	moment	de	détente	le	long	des	canaux	étroits,	à	
travers	les	palmiers	d’eau.	
Route	en	autocar	vers	CAN	THO	(130km	–	2h30	de	route).	
Installa#on	à	l’hôtel.	
Dîner	de	spécialités	(poissons	au	caramel	préparé	dans	pot	de	terre	cuite)	

Jour	4	-	CAN	THO	/	CAI	RANG	/	HO	CHI	MINH	(180	km	–	environ	4h30)	
Pe#t	déjeuner,	puis	très	belle	promenade	en	bateau	pour	une	visite	insolite	du	marché	flo8ant	de	Cai	Rang.	
Les	embarca#ons	étant	pe#tes,	après	avoir	traversé	de	larges	bras	du	fleuve	où	se	trouvent	les	gros	commerçants,	
elles	se	faufilent	sur	des	canaux	étroits	côtoyant	les	étals	colorés	des	pe#ts	marchands.	
Débarquement	et	route	de	retour	vers	Hô	Chi	Minh	
Déjeuner	en	cours	de	route.	
Arrivée	à	Hô	Chi	Minh.	Dîner	à	l’hôtel.	

Jour	5	-	HO	CHI	MINH	/	DANANG	/	HOI	AN	(vol	intérieur)	
Pe#t	déjeuner.	
Transfert	à	l'aéroport	de	HÔ	CHI	MINH	et	envol	à	des#na#on	de	DANANG	

Arrivée	à	DANANG	et	départ	vers	HOI	AN,	l’une	des	plus	pi8oresques	pe#tes	villes	
du	Vietnam	qui	a	conservé	son	charme	du	17ème	siècle,	où	il	est	très	agréable	de	
se	promener	à	pieds.	(45	minutes	de	route	environ).	
Installa#on	à	l’hôtel	
Déjeuner	dans	un	restaurant	local	
Découverte	 de	 la	 ville	 à	 pieds	 avec	 le	 pe#t	musée,	 le	 temple	 chinois,	 la	 maison	
ancienne	de	Tan	Ky.	Vous	serez	étonnés	par	son	architecture	locale,	comme	le	pont	
couvert	Japonais	et	les	vieilles	maisons	aux	portes	et	fenêtres	en	bois	sculptés.	

C'est	à	HOI	AN	que	débarquèrent	commerçants	et	missionnaires	occidentaux,	dont	le	célèbre	Alexandre	de	Rhodes,	
inventeur	de	 l'écriture	vietnamienne	en	caractères	romains.	Les	guerres	et	 l'envasement	de	 la	rivière	Thu	Bon	 lui	
firent	perdre	son	rayonnement	au	profit	de	Danang.	Il	reste	quand	même	844	bâ#ments	d'intérêt	historique	qui	ont	
été	recensés	à	Hoi	An	par	l’U.N.E.S.C.O.	
Promenade	en	barque	sur	le	rivière	Thu	Bon	(selon	les	condi#ons	clima#ques).	
Dîner	de	spécialités	(dégusta#on	de	10	plats)	dans	un	restaurant	local.	

Jour	6	-	HOI	HAN	/	TRA	QUE	/	HOI	AN	
Pe#t	déjeuner.	
Balade	à	vélo	et	découverte	du	village	de	TRA	QUE,	réputé	pour	ses	cultures	maraîchères.	
Verre	de	bienvenue	chez	l’habitant.	
Puis,	en	tenue	de	jardinage	et	chapeau	conique	(prêtés	sur	place),	visite	des	potagers	avec	explica#on	du	travail	des	
habitants	:	ra#ssage,	semences,	arrosage	et	cueille8e	des	plantes.	Possibilité	de	par#ciper	au	jardinage.	
Retour	chez	l’habitant	pour	un	moment	de	détente	et	un	massage	des	pieds.	
Ini#a#on	à	la	cuisine	vietnamienne	avec	la	prépara#on	des	crêpes	«	banh	xeo	».	
Déjeuner	chez	l’habitant	avec	dégusta#on	de	plats	locaux	à	base	des	légumes	cueillis	dans	les	jardins	visités.	
Retour	à	HOI	AN.	
Après-midi	libre	pour	profiter	de	promenade	individuelle	dans	ce8e	charmante	pe#te	ville.	
Dîner	dans	un	restaurant	local.	
Promenade	en	barque	sur	le	rivière	Thu	Bon	(selon	les	condi#ons	clima#ques).	
Dîner	de	spécialités	(dégusta#on	de	10	plats)	dans	un	restaurant	local.	

Jour	7	-	HOI	HAN	/	HUE	(145	km	environ	4h00	de	route)	
Pe#t	déjeuner.	
Le	ma#n,	 départ	 en	direc#on	de	HUE,	 en	 empruntant	 la	 fameuse	 route	du	Col	 des	Nuages	d’où	 vous	 aurez	 une	
magnifique	vue	panoramique	sur	la	baie	de	Danang	et	sa	longue	lagune	de	sable	blanc	bordée	de	coco#ers.	
Déjeuner	à	Lang	Co	



Con#nua#on	vers	HUE	par	la	route	qui	serpente	entre	montagnes	et	rizières	
en	longeant	la	mer	de	Chine.	
Visite	 du	 mausolée	 de	 l’Empereur	 Tu	 Duc	 dont	 l'allée	 est	 gardée	 par	 les	
tradi#onnelles	statues	d’éléphants,	chevaux	et	guerriers.	
Puis	visite	d'une	fabrique	de	bâtons	d'encens	et	de	chapeaux	coniques.	
Installa#on	à	l’hôtel.	
Dîner	de	spécialités	locales,	avec	les	fameuses	crêpes	de	riz	aux	creve8es.	

Jour	8	-		HUE	/	HANOI	(vol	intérieur)	
Pe#t	déjeuner.	

Visite	de	la	Cité	Impériale	édifiée	entre	1805	et	1833,	véritable	cité	for#fiée	à	
la	Vauban	bâ#e	sur	les	mêmes	plans	que	la	Cité	Interdite	de	Pékin	et	entourée	
de	11km	de	murailles.	
On	accède	à	ce8e	citadelle	par	la	Porte	du	Midi,	surmontée	du	Belvédère	des	
cinq	phoenix,	pour	pénétrer	enfin	dans	le	Palais	de	la	Suprême	Concorde.	
Déjeuner	 dans	 un	 restaurant	
local	

Puis,	 départ	 pour	 une	 promenade	 en	 sampan	 sur	 la	 rivière	 des	
Parfums	 jusqu'à	 la	 Pagode	 de	 la	 Dame	 Céleste,	 sanctuaire	
bouddhique	élevé	en	1601,	qui	recèle	en	par#culier	des	statues	de	
déesses	 et	 de	 bouddhas	 en	 bronze.	 Promenade	 dans	 le	 marché	
Dong	Ba.	

Transfert	à	l’aéroport	de	HUE	et	envol	vers	HANOI.	Arrivée,	transfert	et	installa#on	à	l’hôtel.	
Dîner	dans	un	restaurant	local	

Jour	9	-	HANOI	/	LAO	CAI	(train	coucheUes	-	environ	08h20	de	trajet)	
Pe#t	déjeuner	

HANOI,	 probablement	 la	 ville	 la	 plus	
charmante	du	Vietnam	avec	ses	belles	pe#tes	
avenues	 ombragées,	 ses	 lacs,	 son	 ancien	
quar#er	 commerçant	 ou	 l’on	 peut	 se	
promener	 tranquillement	 et	 faire	 ses	 achats	
de	souvenirs.	
Départ	 vers	 la	 place	 Ba	 Dinh	 et	 arrêt	 photo	
devant	 le	Mausolée	d’Hô	Chi	Minh,	construit	
sur	 la	 place	 où	 ce	 dernier	 lut	 la	 déclara#on	
d’indépendance	en	Septembre	1945.	

Découverte	de	 la	Pagode	au	Pilier	Unique	(Chua	Mot	Cot),	construite	au	11ème	siècle	par	 le	roi	Ly	Thaï	To.	Ce8e	
pagode	 repose	 sur	un	 seul	pilier	de	pierre	au	milieu	d’un	étang	 couvert	de	 lotus	et	de	 la	 charmante	maison	 sur	
pilo#s	où	Ho	Chi	Minh	se	re#rait	pour	travailler.	Ce8e	modeste	maison	au	bord	d’un	étang	se	compose	d’un	bureau	
et	d’une	chambre	à	coucher	jouxtés	d’une	salle	de	réunion	en	plein	air.	
Visite	 du	 Temple	 de	 la	 Li8érature,	 la	 plus	 vieille	 école	 établie	 en	 1070,	
ancien	sanctuaire	dédié	au	culte	de	Confucius.	L’une	des	cinq	cours	de	ce	
temple,	entoure	le	plus	parfait	exemple	de	l’architecture	vietnamienne	aux	
sculptures	en	bois.	Vous	accéderez	à	ce	très	bel	ensemble	par	la	Porte	de	la	
Grande	Réussite.	
Déjeuner	Cha	Ca	(Fondue	vietnamienne	servie	sur	un	réchaud	de	braises.	
Le	poisson	est	frit	avec	du	persil	et	de	l’aneth	et	se	déguste	avec	du	riz	et	
des	cacahuètes.)	
Balade	d’une	heure	en	cyclo-pousse	au	coeur	du	quar#er	colonial	de	la	ville	ainsi	que	du	vieux	quar#er	des	mé#ers.	
Con#nua#on	jusqu’aux	alentours	du	lac	Hoan	Kiem,	le	centre	névralgique	de	la	capitale.	C'est	autour	de	ce	lieu	que	
toute	la	vie	hanoienne	s'organise.	Les	bords	du	lac	sont	animés	de	5	h	30	du	ma#n	jusqu'à	10	h	du	soir.	C'est	aussi	
un	 lieu	 auquel	 est	 associée	 une	 légende	 :	 un	 jour,	 les	 cieux	 auraient	 confié	 à	 l'empereur	 Le	 Thai	 To	 une	 épée	
magique	pour	chasser	les	chinois	du	Vietnam.	Une	fois	la	tâche	accomplie,	alors	qu'il	se	promenait	aux	abords	du	
lac,	une	tortue	géante	aurait	surgi	et	lui	aurait	repris	l'épée	pour	la	res#tuer	à	ses	propriétaires	divins,	d'où	le	nom	
de	"Lac	de	l'épée	res#tuée".	
Une	pause	est	prévue	au	lac	pour	visiter	aussi	 le	surprenant	temple	Ngoc	Son,	qui	semble	li8éralement	sor#r	des	
eaux	lacustres	sur	un	mince	tapis	d’herbe.	
Dîner	dans	un	restaurant	local	
Transfert	à	la	gare	d’HANOÏ	et	départ	en	train	couche8es	(4	personnes	par	compar#ment)	à	des#na#on	de	LAO	CAI.	
Nuit	dans	le	train	



Jour	10	:	LAO	CAI	/	BAC	HA	/	SAPA	
Arrivée	ma#nale	à	LAO	CAI,	ville	fron#ère	avec	la	province	chinoise	du	Yunnan.	
Pe#t	déjeuner	dans	un	restaurant	près	de	la	gare.	
Découverte	d'un	marché	typique	de	la	région.	
Déjeuner	dans	un	restaurant	local	
Découverte	des	villages	Yao	et	H'mong,	un	monde	paisible	et	sans	âge	qui	s'explore	en	par#e	à	pied.	
Départ	vers	SA	PA,	sta#on	clima#que	située	à	1600m	d’al#tude.	
Installa#on	à	l’hôtel	
Dîner	et	logement	
	
Jour	11	:	SAPA	/	HANOI	(380	km)	
Pe#t	déjeuner	
Promenade	 dans	 Sapa	 un	 village	 montagnard	 dont	 les	 maisons	 des	
villageois	 sont	 accrochées	 aux	 collines,	 elles-mêmes	 découpées	 en	
rizières.	
Découverte	de	son	marché	et	rencontre	avec	les	minorités	qui	accueillent	
toujours	les	voyageurs	avec	une	spontanéité	émouvante.	
Départ	pour	HANOI,	avec	plusieurs	arrêts	photos	dans	les	villages	durant	
le	trajet.	
Déjeuner	en	cours	de	route	
Arrivée	à	HANOI	et	installa#on	à	l'hôtel	
Dîner	dans	un	restaurant	local	

Jour	12	-	HANOI	/	HOA	LU	(BAIE	D’HALONG	TERRESTRE)	
Pe#t	déjeuner	
Départ	pour	la	province	de	Ninh	Binh,	traversée	de	paysages	de	cultures	tout	le	long	de	la	route.	
Ninh	Binh	est	favorisée	par	la	nature	:	avec	les	rivières	Day	et	Van	Sang	et,	les	monts	Non	Nuoc	et	Canh	Dieu,	des	
dizaines	de	rochers	calcaires	émergent	de	la	plaine.		
Entre	les	deux	provinces	(Ninh	Binh	et	Thanh	Hoa),	 les	montagnes	Tam	Diep	cons#tuent	une	barrière	sur	la	route	
transvietnamienne.	Ici,	il	y	a	200	ans,	le	roi	Quang	Trung	en	route	vers	Thang	Long,	pour	chasser	les	agresseurs	du	
Nord,	a	établi	son	quar#er	général.	

Visite	 des	 temples	 du	 Roi	 Dinh.	 C’est	 le	 plus	 beau	 et	 le	 plus	
caractéris#que	 ves#ge	 de	Hoa	 Lu.	Orienté	 vers	 l’est,	 il	 est	 entouré	
d’une	enceinte	délimitant	un	espace	de	5	hectares	et	se	cache	sous	
l’ombre	d’arbres	centenaires,	avec	plusieurs	jardins	d’arbres	frui#ers	
et	de	plantes	ornementales.	L’ouvrage	architectural	est	remarquable	
en	 termes	 d’art	 de	 la	 sculpture	 sur	 bois	 et	 sur	 pierre	 des	 ar#sans	
vietnamiens	du	18è	siècle.	
Visite	du	temple	du	roi	Le.	A	300	m	au	nord	du	temple	de	Dinh	Tien	
Hoang,	 le	 temple	 de	 l’empereur	 Le	 est	 construit	 sur	 l’ancien	
emplacement	du	palais	 royal	de	 la	 capitale	de	Hoa	Lu.	Aujourd’hui	

situé	dans	le	village	de	Truong	Yen	Ha,	il	est	également	appelé	temple	Ha.	
Déjeuner	de	spécialités	à	base	de	viande	de	chèvre.	
Dans	ce	site	naturel	qui	s’y	prête	bien,	vous	effectuerez	une	
promenade	à	vélo,	en	traversant	les	magnifiques	paysages	de	
rizières.	
Puis	 promenade	 en	 sampan	 sur	 un	pe#t	 canal	 qui	 serpente	
au	milieu	de	 rizières	 et	montagnes.	 Son	 relief	 rappelle	 celui	
de	la	fameuse	"Baie	du	Dragon"	avec	de	nombreuses	collines	
calcaires	recouvertes	d’une	végéta#on	luxuriante.		
Visite	 de	 l'originale	 pagode	 BICH	 DONG	 nichée	 dans	 une	
gro8e.	
Dîner	et	logement	

Jour	13	-	HOA	LU	/	BAIE	D’HALONG	
Pe#t	déjeuner.	
Départ	pour	la	BAIE	D'HA	LONG,	qui	signifie	"Dragon	descendant"...	encore	une,	ou	plutôt	des	légendes,	que	votre	
guide	accompagnateur	vous	contera.	



La	baie	d'HALONG	est	protégée	par	une	ceinture	de	récifs	qui	s'étend	sur	1	500	km2	formant	une	mer	intérieure.	
C’est	 sans	 aucun	 doute	 l’un	 des	 paysages	 les	 plus	 somptueux	 d’Asie.	 Les	 eaux	 regorgent	 de	 crabes,	 creve8es	 et	
calamars	que	vous	dégusterez	lors	du	déjeuner	à	bord.	

Embarquement	à	bord	d’une	jonque	pour	une	croisière	inoubliable	dans	le	cadre	féerique	la	Baie	
d’Halong.	 Quelques	 trois	 mille	 îles	 et	 îlots	 sont	 regroupés	 sur	 une	 superficie	 de	 1.500	 kmÇ.	 C'est	 un	 endroit	
magique,	grandiose	et	mystérieux.	L'eau	et	le	vent	y	ont	creusé	des	gro8es	et	des	tunnels,	parfois	longs	de	près	de	2	
km.	
Déjeuner	à	bord.	
Croisière	dans	la	baie	élue	comme	étant	"l'une	des	sept	merveilles	naturelles	du	monde"	

Puis	à	bord	de	pe#tes	embarca#ons	en	bambou,	découverte	de	la	gro8e	de	
Luon,	 endroit	magnifique	 où	 les	 falaises	 escarpées	 surplombent	 les	 eaux	
émeraude.	
Con#nua#on	 sur	 la	 plage	 Titop,	 et,	 ascension	 au	 belvédère	 avec	 vue	
imprenable	sur	 la	baie	 (pour	ceux	qui	 souhaitent).	Possibilité	de	baignade	
avant	d'admirer	le	soleil	couchant	sur	la	baie.	
(Parcours	sujet	à	modifica#on	en	fonc#on	des	condi#ons	météorologiques	
et	des	impéra#fs	dus	à	la	naviga#on)	
Retour	à	bord	et	ini#a#on	à	la	prépara#on	de	nems.	
Dîner	de	crustacés	(avec	vin	blanc)	

Jour	14	-	BAIE	D’HALONG	/	HANOI	(170	km)	/	PARIS	
Pour	ceux	qui	le	souhaitent,	séance	de	Tai	Chi	pour	commencer	la	journée.	
Pe#t	déjeuner	
A	bord	de	pe#tes	barques,	visite	de	l’impressionnante	gro8e	des	"surprises",	bap#sée	gro8e	des	
merveilles	par	les	français.	
Retour	à	bord	de	la	jonque	et	naviga#on	dans	la	Baie	à	travers	les	îles	du	Chien,	de	l’Encensoir,	des	Coqs	au	Combat,	
du	Pouce,	de	l’île	de	Granit	etc…	
Passage	 près	 d’un	 village	 de	 pêcheurs	 flo8ant	 et	 du	 site	 du	 tournage	 du	 film	 «	 Indochine	 ».	 (Parcours	 sujet	 à	
modifica#on	en	fonc#on	des	condi#ons	météorologiques	et	des	impéra#fs	dus	à	la	naviga#on).	
Débarquement	en	milieu	de	ma#née	
Départ	pour	le	village	d’Yen	Duc	(1h30	de	route)	pour	assister	à	un	spectacle	de	marionne8es	sur	l'eau.	
Des	 marionne�stes	 immergés	 jusqu’aux	 hanches	 manient	 avec	 virtuosité	 des	 personnages	 de	 bois	 sculpté	 qui	
évoluent	à	la	surface	d’un	plan	d’eau.	
Déjeuner	au	village	
Con#nua#on	vers	HANOI	(2h30	de	route	environ)	
Dîner	dans	un	restaurant	local.	
Selon	les	horaires	de	vol,	transfert	à	l'aéroport	d’HANOI.	
Envol	vers	PARIS	sur	vol	régulier	(repas,	nuit	et	toutes	presta#ons	à	bord)	

Jour	15	-	PARIS	
Arrivée	à	PARIS	ou	Zurich.	Transfert	sur	Mulhouse.	



HÔTELS 3 *** Sup 

 

 MONTANT DES FRAIS POUR TOUTE
ANNULATION NON JUSTIFIÉE AU VU DES ASSURANCES APRIL, SURVENANT

+ de 30 jours avant le départ
Retenue de 150 euros par personne

De 30 à 20 jours avant le départ 25 % du prix du voyage
De 20 à 12 jours avant le départ 50 % du prix du voyage
De 12 à 7 jours avant le départ 75 % du prix du voyage

- de 6 jours avant le départ 100 % du prix du voyage



PRIX DU VOYAGE : 2 820 € 
Supplément chambre individuelle : 340 € 

Ce prix comprend : 

Transferts Aller-Retour Mulhouse-Zurich ou Mulhouse Paris 

Transport aérien Paris / Ho Chi Minh - Hanoï / Paris sur vols réguliers Air-France 

Vol intérieur : Hô Chi Minh / Danang 

Vol intérieur : Hué / Hanoï 

Trajet en train - Cabine climatisée en couchettes - 4 personnes par compartiment 

Transferts aéroports / hôtels / aéroports 

Transport en autocar climatisé durant le circuit 

2 bouteilles d’eau et 1 serviette rafraichissante par jour dans l’autocar 

En chambre double, en hôtels *** Sup 

Une nuit à bord d’une jonque à Ha Long 

L’assistance d’un guide local francophone durant tout le circuit 

Pourboire d’usage guide et chauffeur(4 à 5 € par jour par voyageur) 

Un carnet de voyage avec un guide de voyage 

Taxes d’aéroport 

Assurances : Assistance médicale, rapatriement du participants et bagages 

Assurance annulation 

Assurance Pack confort (garantie des prix – fermeture d’aéroport – interruption de séjour) 

Pension complète du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 14e jour, avec une bière ou eau : 
• Un déjeuner de spécialités (poisson "oreille d'éléphant")
• Un dîner de spécialités (poisson au caramel) Can Tho
• Un dîner dans un restaurant typique (les 10 plats) Hoi An
• Un déjeuner chez l'habitant avec plats locaux Tra Que
• Un dîner de spécialités (crêpes de riz aux crevettes) Hue
• Un déjeuner Cha Ca (fondue vietnamienne) Hanoi
• Un déjeuner de spécialités (à base de viande de chèvre) Ninh Binh
• Un dîner de crustacés (avec vin blanc) Baie d’Ha Long

Visites mentionnées avec entrées sur les sites, dont : 
•

• La croisière dans le Delta du Mékong
• La promenade en bateau dans le marché flottant de Cai Rang
• La promenade en barques à Hoi An
• L’excursion au village de Tra Que (balade à vélo, initiation à la cuisine, visite des potagers….)
• La cité Impériale à Hué
• La promenade en bateau sur la Rivière des Parfums
• La promenade en cyclo pousse à Hanoï
• L'excursion dans les villages des minorités du Nord
• La balade en sampan à Ninh Binh
• La croisière dans la Baie d’Halong
• Le spectacle de marionnettes sur l’eau

TOUTES AUTRES DÉPENSES NE SONT PAS COMPRISES DANS NOTRE PRIX

FORMALITÉS 
• Passeport	valable	6	mois	après	la	date	du	départ	
• A	ce	jour	les	autorités	Vietnamienne	ont	adopté	une	résolu#on	gouvernementale	portant	sur	l’exemp#on	de	
visas,	pour	des	séjours	qui	ne	dépassent	pas	15jours,	en	faveur	des	citoyens	de	5	pays	:	France,	Grande	Bretagne,	
Allemagne,	Espagne	et	Italie.	




