Circuit privé
16 jours / 15 nuits

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 et
nuit 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.
Diner et nuit 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 chou-fleur, 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 / HUE (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 le vol vers Hue.
Transfert, diner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : HUE (B,L,D)
Petit déjeuner.
Tour d’orientation à la découverte de Hué, ancienne capitale du
Vietnam où la dynastie Nguyên régna de 1802 à 1945. Déclaré
patrimoine historique par l’UNESCO depuis 1993, Hué offre aux
visiteurs de nombreux sites historiques et culturels encore bien
conservés. C’est au cours d’une croisière en sampan sur la rivière
des Parfums que vous allez découvrir la pagode de la Dame
Céleste, un sanctuaire bouddhique datant du milieu du XVIIème
siècle, elle est reconnaissable de loin grâce à sa tour octogonale.
Continuation de la visite à la citadelle qui a été construite à partir
de 1804 sous les ordres du premier empereur Gia Long. Le site fut
sélectionné en fonction de paramètres géomantiques. La citadelle
fut inspirée des fortifications de Vauban. Elle est composée de
trois parties, la cité capitale (Kinh Thanh), la cité impériale (Hoang
Thanh) et la cité interdite (Cam Thanh). Elle fut détruite en grande
partie en 1968 lors de la guerre du Vietnam. Aujourd'hui de
nombreuses donations servent à restaurer et à faire revivre ce patrimoine inestimable. Puis
promenade au marché, très animé, de Dong Ba, il offre un vaste choix de produits locaux et
vous y trouverez les plus beaux chapeaux coniques.
Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, visite du tombeau de Khai Dinh qui renferme un bel autel et le portrait du roi.
Puis visite du tombeau de Minh Mang, situé sur la rive gauche de la rivière des Parfums et qui
représente l'harmonie parfaite entre la nature et l'architecture. Retour à Hué.
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : HUE / HOI AN (B,L,D)
Petit déjeuner.
Départ par la fameuse route du Col des Nuages reliant Hué et Danang en longeant la
côte. Visite de musée Cham à Danang qui regroupe la plus grande collection d’objets d’art
Cham du monde (facultatif). Continuation pour la ville de Hoi an située à une trentaine de
kilomètres au sud est de Danang et construite sur les rives de la rivière Thu Bon. C'est au XVe
siècle que cet ancien port Champa prit son essor sous le nom de Faifo. En cours de route, arrêt
dans un village de tailleurs de pierre au pied de la montagne de Marbre. Arrivée à Hoi An.
Déjeuner

L’après midi, promenade dans les ruelles pleines de charme de ce petit port classé par
l’UNESCO. Visite du pont Japonais, du temple du génie de l’eau, du temple Fujian et du
marché aux poissons très animé. Au XVIIème siècle Hoi An comptait parmi les ports
marchands les plus actifs de toute l’Asie : Chinois, Portugais, Japonais, Indonésiens, puis
Français s’y côtoyèrent. Enrichis par le négoce des épices, de la soie, des objets en laque et en
céramiques, les marchands se firent construire de superbes demeures. On peut admirer de
jolies maisons de notables dans la rue Tran Phu. Vieilles de deux siècles, elles offrent un
exemple frappant de l’intégration des influences sinojaponaises de style local. Toutes les maisons observent
le même plan d’ensemble. Elles sont construites sur
deux niveaux, tout en longueur, entre deux ruelles. En
fin d’après-midi, promenade en bateau sur la rivière Thu
Bon jusqu'au coucher du soleil.
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : HOI AN / DANANG / SAIGON (B,L,D)
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Danang et envol
pour Saigon. Arrivée à Saigon. Accueil et transfert à
l’hôtel. Déjeuner dans un restaurant local.
L’après midi 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), et 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.
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 : SAIGON / BEN TRE – Delta du Mekong /
SAIGON (B,L,D)
Petit déjeuner. Départ 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 10 : SAIGON / SIEM REAP (B,L,D)
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour envol vers Siem Riep. Arrivée à Siem Riep, accueil
par le guide local et transfert à l'hôtel. C'est dans la région de Siem Reap que se trouvent les
vestiges de l'ancien royaume Khmer Vous découvrirez des chefs d'œuvres de l'art
architectural Khmer comme le célèbre temple d'Angkor Wat à la fois simple et audacieux.
Déjeuner.
L’après-midi, visite de l’ensemble d’Angkor Thom, la
« Grande capitale ». Les principaux monuments de cette
ancienne ville fortifiée, sont le Bayon, le Baphuon, la
terrasse des Eléphants et la terrasse du Roi lépreux, le
Phimeanakas, les Khleang, les Prasat Suor Prat et le
groupe Phra Pithu. Le Bayon fut construit à la fin du
XIIe siècle. Ses visages souriants de Bhodisattava
orientés vers les 4 points cardinaux sont célèbres. Cet
ensemble bâti sur 3 niveaux, symbolise l'empire Khmer
en miniature. En remontant vers le nord le Baphuon,
temple Royal, est considéré comme le centre du 3ème
Angkor. La Terrasse des Eléphants, soubassement
extérieur de l’ancienne salle du trône du Palais royal,
mesure 350 m de long, sur une hauteur de 3 m. Sur les murs sont sculptés des scènes avec des
éléphants participant à des chasses. Les angles reposent sur des éléphants arrachant des lotus.
La Terrasse du Roi Lépreux : Au nord de la terrasse des Eléphants se trouve cette l’admirable
muraille haute de 7 m, et surmontée d’une statue du roi Yaçovarman. Vous assisterez au
coucher du soleil du sommet du Phnon-Bakheng surplombant le temple d'Angkor Wat.
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 : SIEM REAP (B,L,D)
Petit-déjeuner. Visite du « sanctuaire de l’arbre Kravanh » restauré en 1968, il date de 921.
Dédié à Shiva, il compte 5 tours en brique alignées sur une même fondation du nord au sud, et
tournées vers l’est. Arrêt à Sras Srang, grand bassin de 800 m x 400 m qui servait autrefois de
piscine. Ce très joli site avec terrasse de grès et latérite est doté d’un escalier à trois volées
orné de garudas et de nagas. Visite de l’ancien monastère bouddhiste Banteay Kdei datant du
XIIe siècle. Cette « Citadelle des cellules », en face du bassin de Sras Srang, est un bel et
vaste ensemble composé de nombreuses salles où il est
facile de se perdre. Enfin Ta Prom, ancien monastère
datant de 1186, il est un des plus importants édifices
d'Angkor. Des arbres
énormes dominent le site,
emprisonnant les ruines de leurs racines gigantesques.
Déjeuner.
Suite des visites avec le grand temple d'Angkor Wat, un
des temples les plus connus et le plus harmonieux dont
l'architecture illustre parfaitement la puissance de l'empire
Khmer à cette époque (XII e s.). Vous pourrez admirer
une fabuleuse suite de couloirs, de cloîtres et de
magnifiques bas-reliefs.
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 12 : SIEM REAP (B,L,D)

Petit-déjeuner.
Visite de Banteay Srey. Situé à 45 km d'Angkor ce temple construit en pierres roses au
XIIème siècle est sans aucun doute le temple le plus remarquable de Siem Reap au niveau
architectural. Vous pourrez admirer la finesse des sculptures et des bas reliefs.
Le paysage menant au temple est magnifique, traversée de villages et de rizières.
Déjeuner.
L'après-midi, promenade en bateau sur Le Ton le Sap. Situé à 10 km au Sud de Siem Reap.
Le Ton Le Sap connaît un cycle annuel de crues et de décrues et contribue pour une large part
à la production du riz. Les bateaux en provenance de
Phnom Penh et de Siem Reap se rencontrent au point
Chong Khneas au milieu du lac. Cette promenade sur le
lac vous permettra de découvrir la vie des Cambodgiens
qui ont conservés les traditions du passé. En raison du
niveau des eaux trop bas entre Février et Mai cette
excursion sera remplacée par la visite des temples de
Roluos situé à 15 km au sud et qui fut l'une des 1ère
capitales des rois khmers.
Dîner en ville avec un spectacle de danses Khmer à l'hôtel
Angkor Village.
Nuit à l’hôtel.
Jour 13 : SIEM REAP / LUANG PRABANG (B,L,D)
Petit-déjeuner.
Temps libre au marché pour vos derniers achats.
Transfert à l'aéroport pour votre vol vers Luang Prabang.
Accueil par le guide local et transfert à l'hôtel.
Fin de journée libre. Cette ville du Laos au charme immense ne peut être comparée à aucune
autre ville du Sud-Est asiatique. Prenez le temps de vous
balader et de découvrir les charmes de cette ville et de ses
habitants. Grimpez au sommet du mont Phousi pour
découvrir le caractère sacré de cet endroit, et admirez un
sublime coucher de soleil sur la ville et le majestueux
Mékong. De là, vous irez vous perdre dans le très coloré
Bazard de nuit où vous pourrez trouver de surprenantes
collections de tissus brodés main par les tribus des
montagnes environnantes.
Déjeuner. Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 14 : LUANG PRABANG (B,L,D)
Réveil de bonne heure pour participer au rituel des moines
Bouddhistes que l’on appelle Alms-giving. Prenez de la distance
et partagez avec respect la ferveur et les prières des moines.
Puis retour à l’hôtel pour un petit déjeuner, ensuite visite de la
ville de Luang Prabang , le bijou de l’Asie du Sud Est, vous ferez
la découverte de cet héritage classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. La ville doit sa célébrité à la beauté et au nombre de
ses monastères. Le style vihans est caractérisé par un grand toit
pointu à plusieurs pans descendant bas. Visite de quelques uns de
ces temples, Vat Visoum, Vat Aham, etc.

Déjeuner. Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 15 : LUANG PRABANG (B,L,D)
Petit-déjeuner.
Navigation sur le majestueux Mékong, qui vous offrira une
vue magnifique des campagnes laotiennes pour atteindre la
grotte mystique de Pak Ou. Cette grotte contient des
milliers de statues de Bouddha de formes et de tailles très
variées, recouvertes d’or. Au retour, halte dans le village
de Ban Xanghai où les villageois distillent l’alcool de riz
de façon traditionnelle. Déjeuner sur la route du retour.
Dans l’après midi, excursion au chutes de Khuang Si pour
visiter un centre de soin pour les ours. Vous apprécierez
les cascades et les bassins d’eau claire et rafraîchissante.
Déjeuner. Dîner. Logement à l'hôtel.
Jour 16 : LUANG PRABANG / … (B)
Petit déjeuner.
Temps libre pour vos derniers achats
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 !
1 jour / 1 nuit « Village de Tra Que et artisans d’Hoi an », c’est en vélo que vous
découvrirez le village traditionnel de Tra Que, rencontre avec les habitants chaleureux qui
vous initieront aux cultures agricoles. Atelier création de lanterne, l’emblème d’Hoi an…
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
(hors période de fêtes de fin d’année)
Selon nombre de participants

A partir de (nous consulter)

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 de première
catégorie
USD/PAX
3.030 $
2.716 $
2.552 $
2.296 $
2.272 $
2.226 $
2.127 $
587 $

Hôtels de première
catégorie supérieure
USD / PAX
3.127 $
3.116 $
2.954 $
2.718 $
2.672 $
2.625 $
2.588 $
928 $

Notre 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/Hué, Danang / Saigon, Saigon/Reap et Reap/Luang Prabang
1 personne gratuite en chambre double pour le groupe de 16 personnes et plus

Notre 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
 Les frais de visas pour le Cambodge
 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

HUE : Gold 3*
www.goldhotelhue.com

HUE : Romance 4*
www.romancehotel.com.vn

HOI AN: Thuy Duong 3*
www.thuyduonghotel-hoian.com

HOI AN: Hoian 4*
www.hoianhotel.com.vn

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

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

SIEM REAP : Central Boutique 3*
http://centralboutiqueangkorhotel.com

SIEM REAP : Apsara Angkor 4*
www.apsaraangkor.com

LUANG PRABANG: Ancient luang Prabang 3*
www.ancientluangprabang.com/

LUANG PRABANG : Villa Santi Resort
www.villasantihotel.com

Votre contact en France :
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

