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L’AMICALE DGA vous propose  
 

LE VIETNAM DU SUD AU NORD  

Découverte des Villages à Minorités Ethniques du Nord  
Avec 2 vols intérieurs et 1 trajet en train de nuit 

 

15 jours Paris / Paris -  24 mars au 7 avril 2023 
 

 
 

 

 
 
PROGRAMME SYNOPTIQUE 
 

Jour 1: PARIS  HO CHI MINH (vol de nuit) 

Jour 2: HO CHI MINH 
Jour 3: HO CHI MINH / BEN TRE / HO CHI MINH (90km – env. 2h/2h30) 
Jour 4: HO CHI MINH  DANANG  / HOI AN 
Jour 5: HOI AN  
Jour 6: HOI AN / HUE (145km – environ 4h) 
Jour 7 : HUE 
Jour 8: HUE  HANOI 
Jour 9: HANOI / LAO CAI (train de nuit) 
Jour 10: LAO CAI / BAC HA / SAPA 
Jour 11: SAPA / HANOI (380km) 
Jour 12: HANOI / HOA LU (Baie d’Ha Long terrestre) 
Jour 13: HOA LU / HA LONG 
Jour 14: HA LONG / HANOI (170km)  PARIS 
Jour 15: PARIS 
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1er Jour : PARIS   HO CHI MINH 
 

Rendez vous à l'aéroport de PARIS CDG. 
 

Accueil à l'aéroport et assistance aux formalités de police et à l'enregistrement des bagages. 

 
Envol à destination d'HO CHI MINH sur vol régulier de la compagnie Vietnam Airlines.  
(Repas, nuit et toutes prestations à bord) 

 

2ème Jour : HO CHI MINH  
 

Petit déjeuner à bord. 
 

Arrivée, accueil par votre guide qui vous accompagnera tout au long du voyage. 
 

Transfert à l’hôtel pour y déposer les bagages (chambres disponibles à partir de 14h00) 

 

Tour de ville d’HÔ CHI MINH 

Ce qui frappe de prime abord en arrivant dans la mégalopole du Sud, c’est l’extrême agitation qui y règne et l’irrésistible 

énergie qui s'en dégage. Cette cité bouillonnante, souvent bruyante, constitue le principal centre d'affaires du Vietnam, en 

même temps que la plus grande ville du pays avec plus de 6 millions d’habitants. Tous les mondes s’y côtoient, s’y mélangent, 

en maintenant un délicat équilibre entre tradition et modernité. Car, à deux pas des hauts lieux d’affaires et des magasins 

high-tech, des moines prient au milieu des vapeurs d'encens dans leurs pagodes, des acupuncteurs officient dans les arrière-

salles, d’habiles couturières confectionnent des ao dai en soie, des artisans d’un autre temps sculptent le bois et cisèlent l’or et 

l’argent… 

 

 
 

Découverte de: 
 
- la Cathédrale Notre Dame édifiée au 19ème siècle dans le centre du quartier ministériel de Saigon, selon les plans de 
l’ingénieur français Jules Bourard (visite extérieure parce que la cathédrale est fermée pour des travaux de rénovation) 
- la magnifique Poste Centrale, construite par Gustave Eiffel avec une charpente en fer, une marquise de verre et une très 
belle carte de la ville. 
- Et le marché Ben Thanh construit par les français, d’une superficie de 11000 m², c'est le plus grand de la ville. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 

 
Découverte du quartier chinois Cholon et de son impressionnant marché Binh Tay. 
En 1788, un groupe de Chinois venus de l’îlot Pho et de Mytho ont établi un marché très animé qui est devenu le Chinatown 
du Vietnam avec des rues aux multiples échoppes qui regorgent de marchandises de toutes sortes. 

 
Visite de la pagode de Thien Hau, la Dame Céleste et d’une fabrique de laques. 
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Dîner dans un restaurant local de spécialité saïgonnaise, le « Banh xeo », crêpe chaude croustillante farcie de pousses de soja, 
de tranches de porc et de crevettes. 
 
Logement. 
 

 
 

3ème jour: HO CHI MINH / BEN TRE / HO CHI MINH (90kms – environ 2h)  

 
Petit déjeuner. 

 
Départ pour BEN TRE, véritable « Venise Verte » du Vietnam, situé à l’embouchure du fleuve Mékong. 

 

 

En chemin, vous approchez de plus près le fameux delta du Mékong lors d'une halte à My Tho. Vous avez rendez-vous au 
four à briques de Phong Nam, où les briques sont encore soigneusement fabriquées à la main. 

Embarquement sur un bateau pour une croisière le long de la rivière Chet Say (un des bras du Mékong). 
Plusieurs escales sont prévues afin de découvrir différents ateliers locaux, qui vous permettront de mieux comprendre les 
ressorts de l'économie locale.  
 
Visite de l’usine à charbon de noix de coco (obtenu à partir de coquilles de noix de coco jetées dans des fours à une 
température très élevée), ou d’un atelier de transformation de noix de coco. 
Dégustation de ce fruit frais tout en apprenant comment chacune de ses parties est réutilisée et transformée. 

 
Continuation de la navigation vers un village, où vous continuez votre découverte de la vie sur le delta plus en profondeur, 
via la visite d'un atelier de tissage de tapis, où les nattes sont tissées à la main avec un métier à tisser. Vous pourrez même 
vous essayer à cette activité !  

 
Puis balade dans le village à bord d’un « xe loi » (une sorte de pousse-pousse motorisé). Vous apercevez des fermes 
traditionnelles, des rizières, et des champs de légumes. 
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Déjeuner de spécialités régionales (notamment le « poisson- oreille d’éléphant » et les crevettes d’eaux douces). 
 

Promenade en sampan (bateau traditionnel à fond plat) pour un moment de détente le long des canaux étroits, à travers les 
palmiers d’eau.  

 
Retour en autocar à HO CHI MINH (90km – environ 2h de route). 
 
Installation à l’hôtel. 

 
Dîner croisière en bateau sur le fleuve de Saigon. 
L'un des meilleurs moments que vous puissiez vivre à Hô Chi Minh Ville est une croisière sur la rivière afin d’admirer de loin la 
ville illuminée et échapper à l'animation constante de la ville. Pendant 2 heures vous naviguerez sur la rivière, dîner avec 
animation musicale. 

 
Logement. 

 

4ème jour: HO CHI MINH  DANANG / HOI AN (Vol intérieur)  

 
Petit déjeuner. 
Transfert à l'aéroport de HO CHI MINH et envol à destination de DANANG. 

 
Arrivée à DANANG et départ vers HOI AN, l’une des plus pittoresques petites villes du Vietnam qui a conservé son charme du 
17ème siècle, où il est très agréable de se promener à pieds. (45 minutes de route environ).  

 
 

Installation à l’hôtel. 
Déjeuner dans un restaurant local 

 
Découverte de la ville à pied avec le petit musée, le temple chinois, la maison ancienne de Tan Ky.  
 
Vous serez étonnés par son architecture locale, comme le pont couvert Japonais et les vieilles maisons aux portes et fenêtres 
en bois sculptés. C'est à HOI AN que débarquèrent commerçants et missionnaires occidentaux, dont le célèbre Alexandre de 
Rhodes, inventeur de l'écriture vietnamienne en caractères romains. Les guerres et l'envasement de la rivière Thu Bon lui 
firent perdre son rayonnement au profit de Danang. Il reste quand même 844 bâtiments d'intérêt historique qui ont été 
recensés à Hoi An par l'U.N.E.S.C.O. 

 
Promenade en barque sur la rivière Thu Bon (selon les conditions climatiques). 

 
Dîner de spécialités (dégustation de 10 plats) dans un restaurant local. 
Logement. 
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5ème jour: HOI AN / TRA QUE / HOI AN 

 
Petit déjeuner. 

 
Balade en voiture électrique (8-10 personnes par voiture) et découverte du village de TRA QUE, réputé pour ses cultures 
maraîchères.  

 

Verre de bienvenue chez l’habitant.  
 

Puis, en tenue de jardinage et chapeau conique (prêtés sur place), visite des potagers avec explication du travail des 
habitants : ratissage, semences, arrosage et cueillette des plantes… Possibilité de participer au jardinage.  
 

 
 
Retour chez l’habitant pour un moment de détente et un massage des pieds. 

 
Initiation à la cuisine vietnamienne avec la préparation des crêpes « banh xeo ».  

 
Déjeuner chez l’habitant avec dégustation de plats locaux à base des légumes cueillis dans les jardins visités.  

 
Retour à HOI AN. 
Après-midi libre pour profiter de promenade individuelle dans cette charmante petite ville. 

 
Dîner dans un restaurant local. 
Logement. 
 

6ème jour: HOI HAN / HUE (145 km environ 4h00 de route) 

 
Petit déjeuner. 

 
Le matin, départ en direction de HUE, en empruntant la fameuse route du Col des Nuages d’où vous aurez une magnifique 
vue panoramique sur la baie de Danang et sa longue lagune de sable blanc bordée de cocotiers.  

 
Déjeuner à Lang Co. 

 
Continuation vers HUE par la route qui serpente entre montagnes et rizières en longeant la mer de Chine.  
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Visite de la Cité Impériale édifiée entre 1805 et 1833, véritable cité fortifiée à la Vauban bâtie sur les mêmes plans que la 
Cité Interdite de Pékin et entourée de 11km de murailles.  

On accède à cette citadelle par la Porte du Midi, surmontée du Belvédère des cinq phœnix, pour pénétrer enfin dans le 
Palais de la Suprême Concorde. 

Installation à l’hôtel. 
 
Dîner au restaurant local avec la dégustation du Bun Bo Hué, plat originaire de l’ancienne ville impériale. (Nouilles à la 

viande de bœuf) 

Logement. 

 

7ème jour: HUE  
 

Petit déjeuner. 

Départ pour la Pagode de la Dame Céleste, sanctuaire bouddhique élevé en 1601, qui recèle en particulier des statues de 
déesses et de bouddhas en bronze. 

Puis, continuation vers le charmant lagon de Chuon (qui fait partie du célèbre lagon de Tam Giang). En chemin, vous pourrez 
apprécier l’architecture traditionnelle des anciennes maisons et la vie locale qui s’éveille. Vous embarquerez ensuite pour 
une balade en bateau sur le lagon pour contempler le lever du soleil et prendre des photos. Vous découvrirez les diverses 
activités des habitants autour du lagon ainsi que les techniques de pêche.  

Après le tour en bateau, vous prendrez le déjeuner local dans un restaurant sur pilotis : Vous dégusterez quelques délicieux 
plats de fruits de mer grillés. 

L'après-midi, visite du mausolée de l’Empereur Tu Duc dont l'allée est gardée par les traditionnelles statues d'éléphants, 
chevaux et guerriers. 

Puis visite d'une fabrique de bâtons d'encens et de chapeaux coniques. 

Retour à l'hôtel et un peu temps de se reposer. 
 
Dîner en costume royal avec les spécialités locales. 
Afin de revivre les fastes de la période impériale, profitez du « Dîner de l'empereur » lors d’une soirée costumée et d’un dîner 
composé de spécialités vietnamiennes de Hué. 

Logement. 
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8ème Jour : HUE  HANOI (Vol intérieur) 
 

Petit déjeuner. 
 
Transfert à l’aéroport de HUE et envol vers HANOI. 
Arrivée, transfert en bus jusqu’au centre-ville pour déjeuner dans un restaurant local. 
 

Déjeuner Cha Ca (Fondue vietnamienne servie sur un réchaud de braises. Le poisson est frit avec du persil et de l’aneth et se 

déguste avec du riz et des cacahuètes.)  

Puis, installation à l’hôtel (les chambres d'hôtel seront disponibles à partir de 14h00) 

Balade d’une heure en cyclo-pousse au cœur du quartier colonial de la ville ainsi que du vieux quartier des métiers.  

Continuation jusqu’aux alentours du lac Hoan Kiem, le centre névralgique de la capitale. C'est autour de ce lieu que toute la 
vie hanoienne s'organise. Les bords du lac sont animés de 5 h 30 du matin jusqu'à 10 h du soir.C'est aussi un lieu auquel est 
associée une légende : un jour, les cieux auraient confié à l'empereur Le Thai To une épée magique pour chasser les chinois 
du Vietnam. Une fois la tâche accomplie, alors qu'il se promenait aux abords du lac, une tortue géante aurait surgi et lui 
aurait repris l'épée pour la restituer à ses propriétaires divins, d'où le nom de "Lac de l'épée restituée". 

Une pause est prévue au lac pour visiter aussi le surprenant temple Ngoc Son, qui semble littéralement sortir des eaux 
lacustres sur un mince tapis d'herbe. 

Vous assisterez à une cérémonie de l’encens.  
Le peuple vietnamien croit que quand on brûle de l’encens, la fumée qui s’élève crée un pont entre la terre et les cieux afin 
de les connecter aux dieux et aux membres de leur famille qui ont quitté ce monde pour passer dans le suivant. Vous 
découvrirez à quel point il est important pour les Vietnamiens de bien préparer leur encens avant de visiter un temple ou une 
pagode. Vous serez invités à participer à la cérémonie et ressentirez peut-être la même connexion spirituelle que les locaux. 

Dîner au restaurant local avec dégustation de « Bun Thang » . Il s’agit d’une soupe de vermicelles de riz avec du poulet en 
morceaux, de l’omelette, de la charcuterie de porc coupée en julienne et des crevettes mixées. Ce bon plat est apprécié pour 
son raffinement, sa saveur, la diversité de ses ingrédients ainsi que la finesse de sa préparation. 

 
 

9ème Jour : HANOI / LAO CAI (train couchettes - environ 08h20 de trajet)  

 
Petit déjeuner 

 
HANOI, probablement la ville la plus charmante du Vietnam avec ses belles petites avenues ombragées, ses lacs, son ancien 
quartier commerçant ou l’on peut se promener tranquillement et faire ses achats de souvenirs. 
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Départ vers la place Ba Dinh et arrêt photo devant le Mausolée d’Hô Chi Minh, construit sur la place où ce dernier lut la 
déclaration d’indépendance en septembre 1945. 

 
Découverte de la Pagode au Pilier Unique (Chua Mot Cot), construite au 11ème siècle par le roi Ly Thaï To. Cette pagode 
repose sur un seul pilier de pierre au milieu d’un étang couvert de lotus et de la charmante maison sur pilotis où Ho Chi 
Minh se retirait pour travailler. Cette modeste maison au bord d’un étang se compose d’un bureau et d’une chambre à 
coucher jouxtés d’une salle de réunion en plein air. (Ouvert tous les jours sauf les lundis après-midi et vendredi après-midi) 

 

Visite du Temple de la Littérature, la plus vieille école établie en 1070, ancien sanctuaire dédié au culte de Confucius. L’une 
des cinq cours de ce temple, entoure le plus parfait exemple de l'architecture vietnamienne aux sculptures en bois. Vous 
accéderez à ce très bel ensemble par la Porte de la Grande Réussite. 

 

  

 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Vous découvrirez le Musée d’Ethnographie du Vietnam, qui est certainement l’un des plus intéressants du pays. Créé en 
novembre 1997 lors du sommet de la francophonie, il est à la fois un centre de recherche et un musée public présentant les 
différents groupes ethniques du Vietnam. Situé au nord-ouest de Hanoi, il renferme une admirable collection de costumes 
traditionnels, instruments de musique, bijoux, armes et représentations d’habitats des 54 ethnies du Vietnam et permet une 
intéressante introduction à la mosaïque culturelle vietnamienne. 
 
Dîner dans un restaurant local ou dîner pique-nique (en fonction de l'horaire du train) 

 
Transfert à la gare d’HANOI et départ en train couchettes à destination de LAO CAI  
Nuit dans le train (2 personnes en twin par cabine privée) 
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10ème Jour : LAO CAI / BAC HA / SAPA  
 

Arrivée matinale à LAO CAI, ville frontière avec la province chinoise du Yunnan. 
 

Petit déjeuner dans un restaurant près de la gare. 
 

Découverte d'un marché typique de la région (*) 
Les marchés sont un lieu de rencontre et de troc pour les minorités ethniques tels, H’mong, Dao, Giay, Laichi, Lolo, Nhang, 
Nung, Phulao, Chinois, Thai, Thulao et Vietnamiens… Un enivrant cocktail de langues, de couleurs, d’odeurs et de saveurs ! 

 

 
 

 
(*) Le marché proposé sera déterminé en fonction des dates du voyage. 
Calendrier des marchés: 

- Le marché de Bac Ha : le dimanche matin  
- Le marché de Can Cau le samedi, est plus axé sur le commerce de bétail.  
- Le marché de Coc Ly : le mardi matin  
- Le marché de Lung Khau Nhin : le jeudi matin 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Découverte des villages Yao et H'mong, un monde paisible et sans âge qui s'explore en partie à pied. 
 

 
 

Départ vers SA PA, station climatique située à 1600m d’altitude.  
 

Installation à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
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11ème Jour : SAPA / HANOI (380 km) 

 
Petit déjeuner. 

 
Promenade dans Sapa un village montagnard dont les maisons des villageois sont accrochées aux collines, elles-mêmes 
découpées en rizières. 

 
Découverte de son marché et rencontre avec les minorités qui accueillent toujours les voyageurs avec une spontanéité 
émouvante. 

 

Remarque : Sapa devient de plus en plus très touristique, notamment le weekend avec beaucoup de voyageurs domestiques 

et locaux, depuis la mise en place de l’autoroute Hanoi – Lao Cai qui facilite la circulation entre ces deux étapes.  
 

Départ pour HANOI, avec plusieurs arrêts photos dans les villages durant le trajet. 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Arrivée à HANOI et installation à l'hôtel. 
 
Dîner dans un restaurant local, avec dégustation de Bun Cha. Le bún chả est servi avec du porc gras grillé (chả) sur une 
assiette de nouilles au riz blanc (bún) et des herbes avec un accompagnement de sauce à trempette. 
Logement 

 

12ème Jour : HANOI / HOA LU (Baie d’Halong terrestre)  
 
Petit déjeuner  
 

Départ pour la province de Ninh Binh, traversée de paysages de cultures tout le long de la route. 

Ninh Binh est favorisée par la nature : avec les rivières Day et Van Sang et, les monts Non Nuoc et Canh Dieu, des dizaines de 
rochers calcaires émergent de la plaine. Entre les deux provinces (Ninh Binh et Thanh Hoa), les montagnes Tam Diep 
constituent une barrière sur la route transvietnamienne. Ici, il y a 200 ans, le roi Quang Trung en route vers Thang Long, pour 
chasser les agresseurs du Nord, a établi son quartier général. 

 
 

Visite des temples du Roi Dinh  
C’est le plus beau et le plus caractéristique vestige de Hoa Lu. Orienté vers l’est, il est entouré d’une enceinte délimitant un 
espace de 5 hectares et se cache sous l’ombre d’arbres centenaires, avec plusieurs jardins d’arbres fruitiers et de plantes 
ornementales. L’ouvrage architectural est remarquable en termes d’art de la sculpture sur bois et sur pierre des artisans 
vietnamiens du 18è siècle. 
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Visite du temple du roi Le. A 300 m au nord du temple de Dinh Tien Hoang, le temple de l’empereur Le est construit sur 
l’ancien emplacement du palais royal de la capitale de Hoa Lu. Aujourd’hui situé dans le village de Truong Yen Ha, il est 
également appelé temple Ha. 

 
Déjeuner de spécialités à base de viande de chèvre. 

 
Dans ce site naturel qui s’y prête bien, vous effectuerez une promenade en moto taxi, en traversant les magnifiques 
paysages de rizières.  
 
Puis promenade en sampan sur un petit canal qui serpente au milieu de rizières et montagnes. Son relief rappelle celui de la 
fameuse "Baie du Dragon" avec de nombreuses collines calcaires recouvertes d’une végétation luxuriante. Visite de 
l'originale pagode BICH DONG nichée dans une grotte 

 
Dîner et logement. 
 

13ème Jour : HOA LU / BAIE D’HALONG 

 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour la BAIE D'HA LONG, qui signifie "Dragon descendant"... encore une, ou plutôt des légendes, que votre guide 
accompagnateur vous contera. 
 
La baie d'HALONG est protégée par une ceinture de récifs qui s'étend sur 1 500 km2 formant une mer intérieure. C’est sans 
aucun doute l’un des paysages les plus somptueux d’Asie. Les eaux regorgent de crabes, crevettes et calamars que vous 
dégusterez lors du déjeuner à bord. 
 

 
 
Embarquement à bord d’une jonque pour une croisière inoubliable dans le cadre féerique la Baie d’Halong. Quelques trois 
mille îles et îlots sont regroupés sur une superficie de 1.500 km². C'est un endroit magique, grandiose et mystérieux. L'eau et 
le vent y ont creusé des grottes et des tunnels, parfois longs de près de 2 km. 
 
Déjeuner à bord. 
 
Croisière dans la baie élue comme étant "l'une des sept merveilles naturelles du monde". 
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Puis à bord de petites embarcations en bambou, découverte de la grotte de Luon, endroit magnifique où les falaises 
escarpées surplombent les eaux émeraude. 

 
Continuation sur la plage Titop, et, ascension au belvédère avec vue imprenable sur la baie (pour ceux qui souhaitent). 
Possibilité de baignade avant d'admirer le soleil couchant sur la baie.  
(Parcours sujet à modification en fonction des conditions météorologiques et des impératifs dus à la navigation) 

 

Retour à bord et initiation à la préparation de nems. 
 

Dîner de crustacés (avec vin blanc). 
Logement. 

 

14ème Jour : BAIE D’HALONG / HANOI (170 km)  PARIS 
 

 
 
Pour ceux qui le souhaitent, séance de Tai Chi pour commencer la journée. 
Petit déjeuner. 

 
A bord de petites barques, visite de l’impressionnante grotte des "surprises", baptisée grotte des merveilles par les français. 
Retour à bord de la jonque et navigation dans la Baie à travers les îles du Chien, de l’Encensoir, des Coqs au Combat, du 
Pouce, de l’île de Granit etc…  

Passage près d’un village de pêcheurs flottant et du site du tournage du film « Indochine ». (Parcours sujet à modification en 

fonction des conditions météorologiques et des impératifs dus à la navigation).  

 
Brunch tôt à bord.  
 
Vous rejoignez le domicile d'un artisan de marionnettes sur l'eau, cet art typique du Nord du Vietnam est le travail de cette 
famille depuis 7 générations. Votre hôte vous accueillera dans sa maison, vous expliquera comment l'on confectionne ces 
marionnettes puis vous montrera ses talents au cours d'une représentation. Caché derrière le décor il fera alors déplacer en 
musique différentes marionnettes prenant les formes d'hommes, d'animaux ou de créatures légendaires. A la fin du 
spectacle vous pourrez essayer de déplacer certaines marionnettes. 
 
Dîner dans un restaurant local (selon horaire de vol retour) 

 

Transfert à l'aéroport d’HANOI. 
Envol vers PARIS sur vol régulier (repas, nuit et toutes prestations à bord) 

 

15ème Jour : PARIS  
 

Arrivée à Paris. 
 

FIN DE NOS SERVICES 
Notre correspondant sur place se réserve le droit, pour des raisons techniques, de modifier 

 l'ordre des visites, tout en respectant l'intégralité du programme. 
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TARIFS  
 

Le Vietnam du Sud au Nord 
15 jours Paris / Paris 

 

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE  
Tarifs établis sous réserve d’obtention des places dans la même classe tarifaire au moment de la réservation. 

PÉRIODE : 24 mars au 7 avril 2023 
 

Base 20 - 24 
personnes  

Chambre 
individuelle 

2.810 € + 440 € 

 
Nos prix terrestres, pour les périodes annoncées, ont été calculés sur la base de 1,04€ pour 1 dollar américain 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
 

TRANSPORT AERIEN PARIS / HO CHI MINH VILLE - HANOI / PARIS sur vols réguliers VIETNAM 
AIRLINES 

TRAJETS INTERIEURS 2 vols intérieurs : 

• Ho Chi Minh / Danang  

• Hue / Hanoi 

TRANSFERTS  Aéroports / hôtels / aéroports et le transport en autocar climatisé durant le 
circuit. 

EXCURSIONS Les visites mentionnées avec entrées sur les sites, avec : 

• la visite guidée d’Ho Chi Minh Ville 

• la croisière rivière Chet Say 

• la cité Impériale à Hué  

• la visite guidée d’Hoi An 

• la promenade en cyclo pousse à Hanoï 

• la découverte de Sapa 

• la croisière avec nuit dans la Baie d’Halong 

• le spectacle de marionnettes sur l’eau 

GUIDE L’assistance : 
- d’un guide-accompagnateur vietnamien francophone durant tout le circuit 
- d’un représentant  à l’aéroport le jour du départ. 

REPAS Pension complète du dîner du 2ème jour au déjeuner du 14ème jour, avec 
plusieurs repas typiques : 

• Un dîner « Banh xeo » à Ho Chi Minh 

• Un dîner croisière sur la rivière de Saigon  

• Un dîner « Bun Bo Hué » à Hué 

• Un dîner royal en costumes d’Empereur à Hue 

• Un déjeuner Cha Ca à Hanoi 

• Un dîner « Bun Thang » à Hanoi 

• Un dîner « Bun Cha » à Hanoi 

LOGEMENT En chambre double (liste des hôtels en annexe), une nuit en train entre Hanoi 
et Lao Cai et une nuit sur une jonque dans la Baie d’Ha Long. 

3 ASSURANCES Assistance Médicale, rapatriement du participant et bagages. 

Assurance annulation  



 

 

 

APDGA – VIETNAM 2023 

    

Assurance pack sanitaire (COVID-19) Annulation pour maladie en cas 
d’épidémie ou de pandémie, annulation pour refus d’embarquement suite à 
prise de température, frais médicaux en cas d’épidémie, rapatriement dans le 
cadre d’épidémie ou de pandémie, frais hôteliers suite à mise en quarantaine   
 

DIVERS 
• Un carnet de voyage  

• Les pourboires guides et chauffeurs 

• Les taxes d’aéroport (165€ par personne au 03/11/2022) 

• Le port des bagages dans les hôtels 

 
Les prix indiqués ont été établis sous réserve de disponibilité à la confirmation de la réservation et en fonction des 
conditions économiques en vigueur à ce jour.  
Les prix peuvent être révisés dans les conditions prévues par l'article L.211-13 du code du tourisme, notamment du fait d'une 

modification des taxes aéroport et/ou de la surcharge carburant. Toutefois, aucun élément du prix mentionné lors de la 

réservation ne peut être modifié au cours des 30 jours précédant la date de départ. 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

• Les boissons et repas non mentionnés au programme 

• Les dépenses d’ordre personnelles 

 

FORMALITÉS 
 

• Passeport valable 6 mois après la date du départ. 
Depuis le 1er juillet 2018, les ressortissants français sont dispensés de visa pour un séjour n’excédant pas 15 jours (jours 
d’entrée et de sortie inclus). 
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LISTE DES HÉBERGEMENTS 
 
 
 

ÉTAPE Hôtels 4**** 

HO CHI MINH VILLE VISSAI SAIGON HOTEL 4****  

HOI AN 
HOI AN CENTRAL BOUTIQUE HOTEL AND SPA 4****  

https://www.hoiancentral.com/en 

HUE 
ROMANCE HOTEL 4****  

http://www.romancehotel.com.vn/ 

HANOI 
SUNWAY HOTEL 4**** 

 

HANOI / LAO CAI TRAIN DE NUIT LOCAL 

SAPA SUNNY MOUNTAIN 4**** 

NINH BINH 
NINH BINH LEGEND HOTEL 4**** 
https://ninhbinhlegendhotel.com/  

HALONG JONQUE NON PRIVÉE ORIENTAL SAILS / GARDEN BAY 

 
 
 

 
Ces hôtels utilisés habituellement lors de nos circuits sont attribués 

Confirmation sujette aux disponibilités dans ces hôtels à la réservation 
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PLAN DE VOL  
PARIS / HO CHI MINH VILLE - HANOI / PARIS 

 
 
 

 
 

Horaires connus à ce jour 

 
 
 

ALLER – PARIS CDG / HO CHI MINH VILLE 

 
Vol VN010 - Décollage de PARIS CDG à 13h35 – Arrivée à HO CHI MINH à 07h55 (le lendemain) 

 
OU 

 
Vol VN3132 - Décollage de PARIS CDG à 09h50 – Arrivée à FRANCFORT à 11h20 

Vol VN030 - Décollage de FRANCFORT à 13h55 – Arrivée à HO CHI MINH à 07h45 (le lendemain) 
 

 
Rendez-vous à l'aéroport 3 heures avant le décollage 

 
 

RETOUR – HANOI/ PARIS CDG 

 
Vol VN019 - Décollage d’HANOI à 23h05 - arrivée à PARIS à 06h30 (le lendemain) 

 
 
 
 
 
 

Sous réserve de disponibilité sur ces vols au moment de la réservation. 
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Vous trouverez ci-dessous l’étendu des garanties concernant le Pack Sanitaire 
 

 
 

 
 
 
 
 


