
à par�r de 1 590 € TTC* 

Circuit de 12 jours / 9 nuits 

VIETNAM 

OFFRE SPECIA
LE

  

Circuit en pe�t groupe au Vietnam 
Un circuit équilibré pour une première découverte des 

trois grandes cités vietnamiennes, Hanoi, Hué et Ho Chi 

Minh, et des trois provinces où fleurirent des capitales de 

légendes et des comptoirs de charme. A compléter par 

une extension sur le merveilleux site d’Angkor.  

*Prix par personne en chambre double au départ de Paris le 30 novembre 2015 et le 2 mai 2016 comprenant les taxes aériennes et de sécurité et surcharges (315 € révi-

sables), les vols interna�onaux sur la compagnie Qatar Airways, le vol entre Danang et Ho Chi Minh sur Vietnam Airlines, le train de nuit coucheAes entre Hanoi et Hué (ou le 

vol à certaines dates), l’hébergement en chambre double dans les hôtels men�onnés ou similaires (n.l.), la pension complète du dîner du jour 2 au dîner du jour 10, les trans-

ferts et transports en bus clima�sé et les visites men�onnées avec guide accompagnateur local francophone à par�r de 10 personnes (guides locaux à chaque étape si moins 

de 10 par�cipants). Minimum de par�cipants : 6 personnes. Ce forfait ne comprend pas :  les frais de visa (pour extension Cambodge), les assurances (en op�on), les boissons, 

pourboires et dépenses personnelles. Autres départs les 11-18 janvier, 14-21-28 mars, 4-11-18-25 avril : 1690 € TTC ;  25 janvier 
(1) 

, 22 février et 7 mars : 1790 € TTC. ** 

Extension Angkor : 760 € TTC. Minimum 2 par�cipants. Préacheminement province sur vol Air France : 230 € ou TGV Air : à par�r de 100 €, nous consulter. Condi�ons de 

ventes "Super Tenta�ons" selon brochure Tenta�ons Hiver 2015-2016.  IMA75100203. Code produit circuit : MAVN1L, circuit + extension : MAVN2L. 
(1) 

Trajet Hanoi/Hué en 

avion 

Découvrez les  

incontournables  

du Vietnam et  

prolongez votre 

voyage par un  

séjour à Angkor**  

Vous apprécierez… 
Les vols réguliers sur Qatar Airways � L’assistance d’un 

guide local parlant français � La pension complète � Un   

hébergement confortable en hôtels de 1ère catégorie � 

Des groupes limités à 28 personnes � Des départs à la 

meilleure saison et pendant les vacances  scolaires �  



JOUR 1 : PARIS / HANOI - Envol à des�na�on de Hanoi sur la compagnie Qatar Airways via Doha. 
JOUR 2 : HANOI (40 km) - Accueil à l’aéroport dans l’après-midi. Transfert et installa�on à l’hôtel. En soirée, spectacle de ma-
rionneAes sur l’eau. Dîner.  
JOUR 3 : HANOI / HOA LU (90 km) - Balade en cyclo-pousse dans le quar�er colonial. Promenade dans les vieux quar�ers de 
Hanoi, arrêt au lac de l’Epée Res�tuée et visite du temple  Ngoc Son, de la délicate pagode au Pilier Unique puis du temple de 
la LiAérature dédié à Confucius. Déjeuner en ville puis route vers Hoa Lu, arrivée dans l’après-midi. Dîner à l’hôtel.  
JOUR 4 : HOA LU / HALONG (190 km) - Visite des temples Le et Dinh avant une balade en bateau à travers les pitons calcaires 
et rizières de la « baie d’Halong terrestre ». Après le déjeuner à Hoa Lu, départ en direc�on d’Halong. Arrivée en fin d’après-
midi. Installa�on et dîner à l’hôtel.  
JOUR 5 : HALONG / HANOI / HUE (180 km + train) - Ma�née de croisière à la découverte des groAes, îles et plages de la cé-
lèbre baie d’Halong. Déjeuner à bord. Retour sur Hanoi en début d’après-midi. Arrivée à Hanoi en fin d’après-midi, dîner et 
départ en train de nuit (coucheAes) pour Hué. Nuit à bord. (NB : Départs des 25/01, 22/02 et 07/03 : le trajet Hanoi/ Hué se 
fera en avion et la nuit du jour 5 à Hué).   
JOUR 6 : HUE - Arrivée ma�nale. Pe�t-déjeuner de soupe Pho dans une échoppe typique (si l’horaire d’arrivée du train le per-
met) avant la visite du tombeau Tu Duc. Déjeuner puis découverte de la Cité impériale de la dynas�e N’Guyen avec la porte 
du Midi, le palais de l’Harmonie Suprême, le temple des N’Guyen et la bibliothèque royale et le musée des an�quités royales. 
Arrêt au marché de Dong Ba avant le retour à l’hôtel.   
JOUR 7 : HUE - Balade en sampan sur la rivière des Parfums et visite de la pagode Thien Mu, dite de la Dame Céleste, avec sa 
tour octogonale dominant la rivière puis route pour le mausolée de Minh Mang admirablement paysagé. Déjeuner puis après 
midi libre. Dîner en ville.  
JOUR 8 : HUE / HOI AN (145 km) - Route vers Hoi An, anciennement Faifo, entre mer de Chine et contreforts de la cordillère 
annami�que, via le Col des Nuages. Déjeuner et visite de la ville : le pont japonais, l’ancienne maison Tan Ky, la maison com-
munale Phuoc Kien et la fabrique des lanternes. Pe�te croisière (1h) sur la rivière Thu Bon au coucher du soleil. Dîner en ville.  
JOUR 9 : HOI AN / DANANG / HO CHI MINH (55 km + avion) - Départ pour Danang. Transfert à l’aéroport et envol à des�na-
�on d’Ho Chi Minh. Déjeuner puis tour d’orienta�on à travers la ville coloniale avec la cathédrale, la Poste, la ville chinoise de 
Cholon vivante et colorée et la pagode Thien Hau (la Dame Céleste). Arrêt au marché Ban Than avant l’installa�on à l’hôtel. 
Dîner en ville.  
JOUR 10 : HO CHI MINH / DELTA DU MEKONG  / HO CHI MINH (155 km) - Journée d’excursion dans le cadre luxuriant du delta 
du Mékong. Route pour My Tho puis balade en bateau à travers les bras du fleuve, ses canaux, villages, fermes et vergers, 
jusqu’à l’île de Thoi Son pour goûter aux produits locaux de Don Ca Tai Tu et assister à un spectacle de musique tradi�on-
nelle. Con�nua�on de la naviga�on jusqu’à Tan Thach où vous visiterez une fabrique de bonbons avant de reprendre le ba-
teau pour An Khanh. Déjeuner. Retour à My Tho en bateau, débarquement et visite de la pagode Vinh Trang avant le retour 
sur Ho Chi Minh par la route. Dîner d’adieu en ville.  
JOUR 11 : HO CHI MINH / PARIS ou Extension Angkor - Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport d’Ho Chi Minh. Envol pour 
la France ou pour l’extension au Cambodge.  
JOUR 12 : PARIS - Arrivée ma�nale.  
 
 

Extension Angkor (4 jours/3 nuits)  : 760 €** 
 
JOUR 11 : HO CHI MINH / ANGKOR - Envol pour Siem Reap. Accueil à 
l’arrivée et déjeuner. Dans l’après-midi, ini�a�on à la civilisa�on 
khmère à travers les collec�ons du Musée Na�onal de Siem Reap. Con-
�nua�on par le  mystérieux Ta Phrom envahi par les racines tentacu-
laires de fromagers. Dîner dans un restaurant local.  
JOUR 12 : ANGKOR - Le ma�n, départ pour le très élégant Banteay Srei 
(10e siècle) véritable dentelle de pierre sculptée de délicats bas-reliefs 
de grès rose puis découverte du beau Banteay Samre, la citadelle des 
paysans. Déjeuner suivi de la visite du Preah Khan et ses tours remar-
quablement conservées dans leur appareillage de jungle dévorante, du 
bassin du Neak Pean représentant un lac himalayen, et enfin du temple 
de Ta Som et du bassin de Srah Srang. Dîner dans un restaurant local.   
JOUR 13 : ANGKOR - Découverte de la ville du 12e s. d’Angkor Thom, 
capitale de Jayavarman VII, avec la Porte Sud précédée d’une impo-
sante chaussée des géants, l’enceinte du palais royal et ses grands bas-

sins, le temple du Phimeanakas, les terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux sculptées de bas-reliefs, et le temple du Bayon 
dominant le site de ses tours à visages.  Retour à l’hôtel pour déjeuner avant la visite du célèbre temple classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, le grand Angkor Wat. Construit au 12e siècle par le roi Suryavarman II, ce temple dédié à Vishnou est 
une merveille d’équilibre et de perfec�on architecturale; il représente l’apogée de l’art angkorien. Coucher de soleil sur le 
site. Dîner dans un restaurant local.  
JOUR 14 : SIEM REAP / PHNOM PENH / PARIS  - Transfert à l’aéroport et envol pour Phnom Penh, puis connexion pour Paris 
via Doha.  
JOUR 15 : PARIS - Arrivée ma�nale.  

 

Vos hôtels :  Hanoi : La Belle vie 3* - Hoa Lu : Thuy Anh 3* - Halong : Royal Lotus 4* - Hué : Gold 3* - Hoi An : Lotus 3* - Ho Chi 

Minh : Le Duy 3* - Siem Reap : Somadevi Angkor 3* sup  

Circuit en pe�t groupe au Vietnam à par�r de 1 490 € 
• Départs des 30 novembre 2015 et 2 mai 2016 : 1590 € TTC 

• Départs des 11 et 18 janvier, 14-21-28 mars, 4-11-18-25 avril 2016: 1690 € TTC  

• Départs des 25 janvier(1) , 22 février et 7 mars 2016 : 1790 € € TTC 


