
 

 

 
 

(12J/ 09N) A partir de 1790 €TTC (départ de Paris) 

Grâce à votre guide qui vous accompagnera tout au long de votre voyage et un rythme de visites bien adapté, vous 

découvrirez un Vietnam accueillant, beau et chaleureux. Vous visiterez ainsi les plus beaux sites du pays et ferez une 

croisière superbe au cœur de la baie d’Halong. 
 
 

PROGRAMME DETAILLE: 

J 01 - Envol à destination de Hanoi. Dîner et nuit à bord. 

J 02 –Arrivée et accueil à l’aéroport de Hanoi. Transfert et installation à l’hôtel. 

J 03 –Visite de la ville d’Hanoi : le mausolée Hô Chi Minh, la maison sur pilotis, la pagode du pilier unique, le Temple de la 

Littérature. Spectacle de marionnettes sur l’eau et dîner. 

J 04 - Journée d’excursion à Hoa Lu, Visite des temples des Rois Dinh et Le. Croisière en Sampan. 

J 05 - croisière de 22h sur la baie d’Halong. Nuit à bord de la jonque. Possibilité de faire du Kayak en option +30€/kayak. 

J 06 - Réveil aux aurores pour profiter de la baie. Retour au quai vers midi. Transfert à l’aéroport de Hanoi pour prendre le vol 

Hanoi / Danang.  

J 07 - Visite de Hoi An classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO : le pont japonais, le temple chinois, la 

maison de Phuong Hung. L’après-midi retour à Hoi An. Fin de journée libre. 

J 08 - Départ en direction de Danang par la célèbre route du col des nuages.A Danang, visite du musée Cham. visite de la ville 

de Hue et balade à pied dans la vieille ville. 

J 09 - Matinée consacrée à la visite de la ville de Hué : balade à vélo dans Hue. Visite du tombeau de l’Empereur Tu Duc. 

J 10 - Visiter le quartier chinois de Cho Lon, le marché Binh Tay et la Pagode Tien Hau. Puis visite des principaux sites 

historiques de la ville. 

J 11 - Matinée libre pour faire du shopping. Transfert à l’aéroport pour prendre le vol de départ vers la France. Nuit à bord. 

J 12 –Petit déjeuner à bord. Arrivée en France. 

 

 

 

NOS PRESTATIONS COMPRENNENT: 

o Les vols internationaux Paris/Hanoï et Saigon/Paris sur 

vol régulier 

o Les vols domestiques Hanoi / Danang et Hué / Saigon et 

les transports en véhicules climatisés avec chauffeur 

o L’hébergement dans des hôtels de catégorie supérieure et 

la demi-pension 

o Un guide national francophone  

o Les frais d’entrée pour les sites touristiques  

o Les frais d’obtention du visa à l’arrivée à l’aéroport à 

Hanoi 

o Les assurances assistance rapatriement offertes 

o Les taxes d’aéroports et frais de dossier 

NOS PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS : 

o Les boissons, les pourboires, les extras 

o L’assurance annulation bagages : 3% du montant 

total du voyage 

o Obligatoires : la taxe d’aéroport au départ de Saigon 

(environ 14USD / personne à régler sur place) 

o Obligatoires : les suppléments repas 24/12 et 31/12 : 

nous consulter 

o Réduction enfant - de 12 ans partageant la chambre 

de 2 adultes : 25% sur le forfait (incluant un petit lit 

supplémentaire) 


