Jour 1 : ... / HANOI (D)
Arrivée à Hanoi, capitale du Vietnam unifié. La ville a
été fondée en 1010 sur la rive droite du fleuve Rouge et
portait alors le nom de Thang Long, le « Dragon prenant
son envol ». Hanoi est sans aucun doute la ville la plus
charmante du Vietnam avec toute son authenticité, ses
grandes avenues ombragées, ses nombreux lacs, et ses
jardins soignés.
Transfert et installation à l’hôtel. Temps libre. Dîner.
Logement à l’hôtel.

Jour 2 : HANOI (B,L,D)
Petit déjeuner.
Journée consacrée à la découverte de Hanoi avec visite de la place du mausolée de Ho Chi
Minh, imposant monument de marbre et de granit qui revêt la forme d'un lotus stylisé (fermé
Lundi et Vendredi). Visite de la maison sur pilotis de Ho Chi Minh et de la Pagode au Pilier
Unique, célèbre pour sa construction originale entièrement
en tek.
Continuation avec la visite du temple Taoïste de Quan
Thanh où réside le génie protecteur de la ville (ou la
pagode Tran Quoc situés au bord du lac de l'Ouest). Puis
visite du Temple de la Littérature dédié à Confucius,
construit en 1070 et devenu peu après siège de la première
université vietnamienne.
Déjeuner dans un restaurant local.

Après-midi, visite du musée d’Ethnographie (fermé Lundi) qui présente d’intéressantes
collections concernant les minorités ethniques. Promenade en cyclo-pousse dans le quartier
des « 36 rues et guildes », la vieille ville : rue de la soie, broderie et laques, rue des urnes
funéraires et cierges rouges ou rue du marché aux fleurs. Cette promenade dans un dédale de
rues est mémorable car certaines voies se rétrécissent en un labyrinthe de ruelles minuscules
avec les célèbres « maisons tunnels ». Visite du Temple de Jade au centre du charmant petit
lac de Hoan Kiem, dit de « l’Épée restituée » selon une légende. Fin de l’après-midi libre pour
une promenade à pied dans le vieux quartier colonial ou se dégage une atmosphère surannée
avec ses vieux bâtiments et ses boulevards verdoyants envahis par les motos. Le soir, transfert
au théâtre pour assister à un spectacle de Marionnettes sur l'eau.
Dîner. Logement à l’hôtel.
Jour 3 : HANOI / HOALU (Baie d’Halong terrestre) / HANOI (B,L,D)
Petit déjeuner.
Départ à travers à travers la végétation luxuriante du
fleuve Rouge en direction de Hoalu, ancienne capitale
du Vietnam durant 41 ans sous les dynasties Dinh et Le
(entre 968 et 980). Visites des temples dédiés aux Rois
Dinh et Le. Déjeuner dans un restaurant local à Tam
Coc.
Après-midi, promenade en vélo (environ 2,5 km,
facultatif) à travers les villages ruraux, les rochers
calcaires et les rizières impressionnantes en direction
de Thung Nham. Vous aurez l’occasion d’admirer un
panorama magnifique de la région qui est considéré comme la baie d’Halong terrestre.
Promenade en barque à rames sur une petite rivière en passant 3 grottes. A l’intérieur de la
3ème grotte, il y a une grande pierre ressemblant à un Bouddha allongé qui apporte la chance,
le bonheur et la prospérité à l’homme. Ce lieu est donc nommé la grotte du Bouddha.
Puis débarquement pour une promenade à pied en montant jusqu’à la grotte Thien Ha (la
rivière célestre) où vous continuerez une balade en barque à l’intérieur de la grotte de plus de
300 mètre avec des stalactites et stalagmites magnifiques. Retour en barque à l’embarcadère
de Thung Nham, puis retour en vélo à Tam Coc (facultatif). Retour sur Hanoi.
Dîner. Logement à l’hôtel.

Jour 4 : HANOI / HALONG (B,L,D)
Petit déjeuner
Puis, départ pour Halong. Route vers l’un des plus beaux sites du monde: la Baie d’Halong
(qui signifie “ le dragon descendant ”), Patrimoine Mondial par l'UNESCO.
Embarquement pour une croisière parmi les paysages de
rêve de la baie d’Halong. Cette "huitième merveille du
monde" avec quelques 1500 kilomètres carrés de surface
compte près de deux mille îles, îlots et récifs karstiques
truffés de cavernes, qui surgissent de la mer telles
d'étranges sculptures. Les jonques qui glissent
silencieusement sur les eaux transparentes renforcent
cette impression d'irréalité, de magie et de mystère. Visite
de la grotte des Surprises qui présente des formations
calcaires en forme de choux-fleurs, ainsi que des

stalactites et des stalagmites. Pour accéder aux trois salles il vous faudra montée plus de cent
marches.
Mouillage auprès d’une plage pour la baignade ou ascension au sommet d’une île pour
profiter d’une vue panoramique de la baie.
Repas à bord du bateau avec dégustation de fruits de mer.
Nuit à bord de la jonque dans une cabine privée (avec climatisation et douche).

Jour 5 : HALONG / HANOI / SAIGON (B,L,D)
Petit déjeuner à bord.
Matinée de croisière à travers les paysages enchanteurs de la baie de Bai Tu Long. Déjeuner à
bord. Débarquement puis route pour Hanoi.
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Saigon.
Arrivée à Saigon. Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 6 : SAIGON (B,L,D)
Petit déjeuner.
Tour d'orientation de la plus grande ville économique du
Vietnam en passant par les sites coloniaux influencés par
95 ans de présence française comme la Poste Centrale une
perle de l'architecture coloniale dotée d'une immense
charpente métallique, œuvre de Gustave Eiffel, et d'une
superbe verrière et la cathédrale Notre Dame.
Continuation de la visite de la ville avec le quartier
Chinois (Cholon), avec ses rues encombrées, pleines
d'odeurs et de vie et qui envoûtent les voyageurs depuis
toujours. Visite du "Grand Marché" de Binh Tay né en
1778 dans le centre du quartier chinois. Puis visite du
temple de la Dame Céleste.
Déjeuner dans un restaurant local.
Après-midi libre. Vous aurez plaisir à flâner à pied pour admirer l'architecture coloniale,
visiter les marchés colorés, mais aussi vous promenez en cyclo-pousse pour profiter
pleinement de la ville et vous imprégnez de toute cette agitation sans vous presser.
Dîner. Logement à l’hôtel.
Jour 7 : SAIGON / BEN TRE – Delta du Mekong / SAIGON (B,L,D)
Petit déjeuner.
Départ pour Ben Tre qui se situe à 100 km de Saigon, au
delta du Mékong. Vous embarquez pour une croisière sur
le Mékong à la découverte de la vie quotidienne des
habitants locaux avec plusieurs activités. Vous pourrez
vous arrêter dans un village pour voir les habitants
fabriquer des briques et faire du sel. Vous pouvez visiter
aussi un atelier familial de coco. Continuation de la
croisière vers le village Cai Son par le canal Nhon Thach
pour visiter une famille qui fabrique les nattes. Puis vous
prenez un véhicule local « xe loi » (petit charette tirée par

le vélo) pour faire une balade à travers les rizières et les jardins de légumes.
Vers midi, vous vous arrêtez chez Mr. Hai Ho pour déjeuner. Après le déjeuner chez
l’habitant, vous continuerez à la découverte de petits canaux ombragés de cocotiers par le
petit bac à rames. Puis retour à Ben Tre en bateau par le canal de Cai Coi. Débarquement,
puis retour à Saigon. Dîner libre. Nuît à l’hôtel.
Jour 8 : SAIGON / … (B)
Petit déjeuner.
Journée libre. Repas libre.
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.
Fin de nos services

ITINERAIRE MODIFIABLE SELON VOS ENVIES
N’hésitez pas à consulter nos « activités atypiques » pour compléter ce programme, nous vous
proposons :
2 jours / 1 nuit « Moon Garden », un havre de paix au cœur de la campagne
tonkinoise à seulement 70 kms d’Hanoi. Au travers de rencontres authentiques et la
participation aux activités des populations locales, vous découvrirez l’âme profonde du
Vietnam dans ce lieu pas comme les autres. Coup de cœur assuré !
2 jours / 1 nuit « Croisière en Bassac », embarquez sur un bassac construit en bois de
teck dans le style traditionnel pour une croisière sur le Mekong. Une découverte originale du
Delta !
2 jours / 1 nuit « Croisière en sampan privé », une expérience pas comme les autres !
Embarquez sur un petit sampan privé pour une découverte intime et exclusive du Mékong.

TARIFS NET EN USD VALABLES JUSQU’AU 15/12/16
(hors période de fêtes de fin d’année)
Selon nombre de participants

PRIX
2 pax
3 pax
4-6 pax
7-14 pax
15 – 19 pax (+ 1 FOC)
20 – 29 pax (+ 1 FOC)
30 pax et plus (+ 1 FOC)
Sup. Single

Hôtels 3 étoiles
USD / PAX
1,155 $
1,005 $
951 $
830 $
808 $
779 $
742 $
296 $

Hôtels 4 étoiles
USD / PAX
1,350 $
1,197 $
1,141$
1017 $
1005 $
973 $
933 $
468 $

Ce prix comprend :










Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaire en chambre double
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour pendant
le circuit.
Le circuit en véhicule climatisé et les transferts mentionnés.
Les droits d'entrée dans les monuments et sites visités.
Les croisières, spectacles, cyclo selon l’itinéraire
Les services des guides locaux privés parlant français (sauf croisière sur la baie
d’Halong en service regroupé avec guide anglophone (parfois multilingue) de la
jonque)
Les vols intérieurs Hanoï / Saigon
1 personne gratuite en chambre double pour les groupes de 16 personnes et plus

Ce prix ne comprend pas :








Les vols internationaux et les taxes aéroport international
Les assurances complémentaires facultatives, l'assurance rapatriement
Les frais de visas pour le Vietnam
Le supplément chambre individuelle
Les autres repas et les boissons
Les visites et excursions non mentionnées au programme
Les dépenses d'ordre personnel.

Note :
- Les vols intérieurs sont souvent sujets à des modifications sans préavis ; les programmes
sont alors aménagés selon la meilleure alternative possible.
- Repas : B : petit-déjeuner, L : déjeuner, D : Dîner
- Les prix sont sur la base de la Catégorie de chambre : R.O.H
- L’itinéraire pourrait être inversé
Visa à l’arrivée : L’obtention de votre visa est possible à l’aéroport d’arrivée au Vietnam.
Pour cela, nous pouvons faire les démarches auprès des autorités vietnamiennes qui
délivreront une « autorisation de visa à l’arrivée ». Ce document est à régler à votre
réservation au tarif de 15 USD / personne. Sur place, le visa est délivré contre ce document +
45 USD / personne + 2 photos d’identité. (Validité 1 mois sur place – entrée simple)

VOS HOTELS AU VIETNAM
HANOI : Hoa Bin Palace 3*
www.hoabinhpalacehotel.vn

HANOI : Lan Vien 4*
http://lanvienhotel.com.vn/

HALONG : Jonque Image 3*
www.imagehalongcruise.com

HALONG : Jonque Pelican 4*
http://imagehalongcruise.com

SAIGON : Sunflower Central 3*
http://www.sunflowerhotel.vn/sunflower-central-hotel/deluxe.php

SAIGON: GrandSilver Land 4*
http://tanhailonghotel.com.vn/grandsilverlandhotel/

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

