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VOYAGE EN FAMILLE 
(13 jours 12 nuits) 

 

Itinéraire 

 

   Jour 1 : Arrivée à Sai Gon 

   Jour 2 : Sai Gon  

   Jour 3 : Sai Gon – Delta du Mékong 

   Jour 4 : Delta du Mékong – Sai Gon – Nha Trang 

   Jour 5 : Nha Trang  

   Jour 6 : Nha Trang  

   Jour 7 : Nha Trang – Da Nang – Hoi An  

   Jour 8 : Hoi An – Tra Que – Hue 

   Jour 9 : Hue 

   Jour 10 : Hue – Hanoi 

   Jour 11 : Hanoi – Halong 

   Jour 12 : Halong – Hanoi  

   Jour 13 : Hanoi – Départ 

 

L’esprit du circuit 

Un circuit du Sud au Nord du Vietnam aux impulsions originales et au rythme modéré dans lequel les visites 

touristiques standardisées laissent place à des activités variées qui donnent aux enfants comme aux parents 

l’occasion de se plonger véritablement dans la vie locale. 

 

Les points forts 

✓ Tous les sites incontournables du Vietnam 

✓ Des activités originales et ludiques, au plus près de la population 

✓ Des parcours inédits à vélo, dans la campagne profonde 

✓ Nuits chez l’habitant et dans des hôtels de charme 

✓ Croisière avec nuit à bord dans la baie d’Halong 

✓ Rythme modéré, avec le plus souvent deux nuits sur chaque site 

✓ Des journées libres pour flâner ou personnaliser le programme à votre guise. 
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PROGRAMME EN DETAIL 

 

JOUR 01. ARRIVÉE À SAI GON 

 
Accueil à l’aéroport de Sai Gon par le guide, puis transfert vers votre hôtel où vous pourrez vous installer dans 

votre chambre d’hôtel et vous reposer pour récupérer du vol et du décalage horaire. 

Vous aurez ensuite l’occasion de faire une promenade pour un premier aperçu de la capitale économique du 

Vietnam, cité chaleureuse, dynamique, commerçante et animée.  

Nuit à l’hôtel.  

JOUR 02. SAI GON (B) 

 
Après votre petit-déjeuner, vous ferrez un tour de découverte de la ville: vous aurez l’occasion de visiter l’ancien 

Palais Présidentiel, le musée de la Guerre, la cathédrale Notre-Dame, la mairie, le théâtre municipal, 

le marché Ben Thanhainsi que le quartier chinois.  

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 03. SAI GON – DELTA DU MEKONG (B) 

 
Vous débuterez votre journée avec la découverte du delta du Mékong. Vous embarquerez sur un bateau et ferez 

plusieurs escales pour en apprendre plus sur les méthodes de fabrication de briques de construction et visiter des 

ateliers artisanaux de bonbons de coco, de galettes de riz et de nattes tissées.  

Une balade à pied vers le village de Nhon Thanh vous sera ensuite proposée. Vous aurez l’occasion d’admirer de 

magnifiques rizières, des vergers et des potagers durant votre cheminement le long de la rivière Ham Luong. Vous 

continuerez en bateau et explorerez le marché flottant de Ben Tre.  

Ensuite vous partirez en direction Can Tho pour visiter l’ancienne maison Binh Thuy, une construction dont 

l’architecture se base sur le modèle français, ce qui est très rare dans le delta du Mékong.  

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 04. DELTA DU MEKONG – SAI GON – NHA TRANG (B) 

 
Le matin, vous aurez l'occasion de visiter le marché flottant de Cai Rang qui concentre toutes les activités 

commerciales de la région.  

Après le déjeuner, direction l’aéroport international de Tan Son Nhat, pour votre vol vers Nha Trang et ses îles, 

archipels et plages de sable blanc à perte de vue… c’est là-bas que tous les amoureux des plages et du soleil 

trouveront leur bonheur.  

Votre chauffeur vous conduira à l’hôtel où vous passerez la nuit. 

JOUR 05. NHA TRANG (B) 

 
Journée libre dédiée à la détente. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 06. NHA TRANG (B) 

 
Journée libre dédiée à la détente. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 07. NHA TRANG – DA NANG – HOI AN (B) 
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Direction l’aéroport pour votre vol pour Da Nang où vous visiterez alors le musée Cham qui abrite la plus grande 

collection d’objets d’art Cham au monde.  

Départ pour Hoi An. 

Hoi An est une ancienne ville portuaire dont l’architecture a été influencée par les différents marchands venus du 

Japon et de Chine. Vous pourrez y admirez l’architecture classique vietnamienne en vous promenant dans 

l’ancienne ville et visiterez les maisons et boutiques des commerçants, le pont couvert japonais (vieux de 400 ans) 

ainsi que le marché dont les odeurs et les couleurs vous charmeront.  

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 08. HOI AN – TRA QUE – HUE (B) 

 
Visite du village de Tra Que à vélo ou en voiture, à votre demande.  Ce village est connu pour sa culture d’herbes 

aromatiques. Là-bas, vous aurez la possibilité de suivre un cours de cuisine pour apprendre à préparer la spécialité 

du village : le Tam Huu, un plat à base de crevettes. 

Après avoir dégusté ce déjeuner très typique et savoureux, départ pour Hue en voiture. En chemin, vous aurez 

l’occasion d’admirer le sommet du mythique Col des Nuages (Hai Van) et bénéficierez d’une vue panoramique sur 

les alentours de Da Nang au sud ainsi que sur la plage de Lang Co, au nord, où un arrêt est prévu.  

A votre arrivée à Hue, vous sera possible de vous rendre au marché Dong Ba où sont vendues des spécialités de 

Hue et où vous pourrez trouver les plus beaux chapeaux coniques du Vietnam.  

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 09. HUE (B)  

 
 

Arrivée à Hue et installation à l’hôtel.  

Vous commencerez ensuite votre visite de cette citadelle appartenant au Patrimoine mondial de l’UNESCO : 

la Tour du Drapeau, la Porte du Midi, le Pavillon des Edits, le Palais de l’Harmonie suprême et la Cité 

pourpre interdite.  

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 10. HUE – HANOI (B) 

 
Après le petit-déjeuner, direction l’aéroport pour prendre un vol pour Hanoi, la capitale du Vietnam. A votre 

arrivée, vous serez accueilli par votre guide et votre chauffeur.  

Votre journée de découverte de la ville de Hanoi débutera par la visite du captivant musée d’ethnographie où sont 

exposés des costumes, des outils, des instruments musicaux et toutes sortes d’autres objets typiques des différentes 

ethnies qui composent le Vietnam. C’est un lieu où vous pourrez découvrir des maisons typiques des 54 ethnies du 

Vietnam (attention, le musée est fermé tous les lundis). 

Ensuite, vous visiterez le Temple de la Littérature, qui fut la première université du Vietnam, et le temple Tran 

Quoc, la plus ancienne pagode de Hanoi.  
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Enfin, vous aurez l’occasion d’assister à un spectacle de marionnettes sur l’eau, une représentation théâtrale 

folklorique mettant en scène la vie paysanne quotidienne, le tout accompagné de musiciens jouant des instruments 

traditionnels. 

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11. HANOI – HALONG (B, L, D) 

 
À 8 heures, après le petit-déjeuner, votre chauffeur vous conduira à la baie d’Halong en environ 3 heures. Là, vous 

embarquerez sur une jonque traditionnelle où vous sera servi le déjeuner. Après votre repas, vous suivrez l’itinéraire 

de la jonque. Vous aurez alors l’occasion d’explorer d’énormes grottes de calcaires et un village de pêcheurs 

flottant.  

Ensuite, la jonque et son équipage s’arrêtera dans un lieu isolé pour vous permettre de vous reposer, vous baigner, 

faire du kayak ou même vous promener comme bon vous semblera. 

Dîner et nuit à bord de la jonque, dans votre cabine privée. 

JOUR 12. HALONG – HANOI (B, L) 

 
Réveil de bonne heure pour contempler la beauté du lever du jour sur la baie. Prenez un bol d’air frais matinal en 

sirotant une tasse de thé, de café ou un jus de fruits. Profitez également de cet endroit reposant, du silence que seule 

la nature peut vous offrir.  

Retour à Hanoi dans l’après-midi. Vous aurez alors la chance de visiter le village de céramique de Phu Lang. 

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 13. HANOI – DÉPART 

 
Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Hanoi pour le vol de départ.  

 

*** Fin du voyage *** 

Prix par personne en USD 

Taille du groupe 2 3 4 6 8 single sup 

Prix par personne 
1806.00$usd 1747.00$usd 1520.00$usd 1378.00$usd 1307.00$usd 445.00$usd 

 

(sauf le 24 - 25/12/2018,  du 31/12/2018 au 01/01 2019, du 03/02/2019 au 10/02/2019) 

 

Le prix comprend 

✓ L’hébergement dans des hôtels mentionnes 

✓ Les petits déjeuners et les repas mentionnés 

✓ Les transferts en voiture privative avec chauffeur 

✓ Les activités, excursions, visites, croisières mentionnées 

✓ Guide francophone 

✓ Vol domestiques (03 vols – Vietnamaire Air Line) 
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Le prix ne comprend pas 

✓ Vols internationaux 

✓ Les boissons et les repas non mentionnés 

✓ Les Assurances 

✓ Les pourboires 

 

Hébergement : Hotels & Jonques selon le programme  

 

Ville Hotel Adresse Website 

Hanoi MK Premier Boutique ***+ www.mkpremier.vn  

Ho Chi Minh Silverland Yen ***+ www.silverlandhotels.com   

Can Tho Victoria Can Tho Resort 4* https://www.victoriahotels.asia/  

Nha Trang Liberty Central Nha Trang 4* http://odysseahotels.com/nhatrang-hotel  

Hue Hue Ecolodge *** (nature) http://hue.ecolodge.asia/  

Hoi An Ancient House Resort & Spa  3*+  www.ancienthousevillage.com 

Halong  Jonque  Annam Junk 3* -  www.annamjunk.com  

 

Remarque sur le voyage: 

1. Ceci est une proposition de voyage. Aucun service n’a été encore réservé. Nous attendons votre confirmation et le 
versement du dépôt pour procéder aux réservations conformément aux conditions générales de vente. 
2. Nous vous proposons de bons hôtels de 3 et 4 étoiles comme mentionnés dans ce programme ci-dessus. Mais si vous voulez 
les changer, n’hésitez pas à nous l ‘informer, nous demeurons à votre disposition !  
3. Veuillez noter que les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne le sont qu’à titre indicatif dépendant entièrement de leur 
disponibilité au moment de votre commande. En cas d’impossibilité de réserver ou bien d’annulation par l’hôtel causé par des 
cas de force majeure, le(s) hôtel(s) cité(s) seront remplacé(s) au moins par un équivalent. 
Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de votre arrivée (check-in) et 
jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel (check-out).  
4. Nous vous aiderons à obtenir gratuitement l’approbation du visa suite à votre confirmation de votre voyage avec nous.  

 

http://www.mkpremier.vn/
http://www.silverlandhotels.com/
https://www.victoriahotels.asia/
http://odysseahotels.com/nhatrang-hotel
http://hue.ecolodge.asia/

