Table des matières
VOTRE PROGRAMME .............................................................................................................................. 3
JOUR 1 et 2 : HANOI ................................................................................................................................ 4
Jour 3 et 4 : SAPA et MARCHE DE BA HA (uniquement le dimanche) ................................................... 5
Jour 5 : HANOI - MAI CHAU................................................................................................................... 6
Jour 6 : MAI CHAU – TAM COC ............................................................................................................... 7
Jour 7 : TAM COC – BAIE D HALONG ..................................................................................................... 8
Jour 8 : BAIE d’HALONG – HANOI – HUE en train .................................................................................. 9
Jour 9 : HUE ........................................................................................................................................... 10
Jour 10 : HUE –DA NANG – TOMBEAU MINH MANG - MUSEE CHAM - MY SON – HOI AN................ 11
Jour 11 : HOI AN – DECOUVERTE DE LA CAMPAGNE – VIEILLE VILLE – VOL HO CHI MINH VILLE ...... 12
Jour 12 : HO CHI MINH ......................................................................................................................... 13
Jour 13 : HO CHI MINH VILLE – CAN THO – CROISIERE A BORD DU BASSAC – NUIT A BORD ........... 14
Jour 14 : BASSAC – CAI BE – CROISIERE EN SAMPAN PRIVATIF – ROUTE VERS MY THO – NUIT EN
LODGE ................................................................................................................................................... 15
Jour 15 : MY THO – MATINEE EXCURSION AU CHOIX – APRES-MIDI DETENTE - VOL DEPART ......... 16
Jour 16 : PARIS ...................................................................................................................................... 17
VOTRE BUDGET ..................................................................................................................................... 18
L’AGENCE UN AUTRE VOYAGE .............................................................................................................. 19

VOTRE PROGRAMME

Découverte du Vietnam du Nord au Sud

LES INFORMATIONS CLES
Durée de votre séjour

16 jours / 13 nuits

Type de prestation

Circuit

Types d’hébergements

Hôtel,

Départ
Retour
Nombre de participants

2 Adultes
Frédérique Verdier-Grain
+33.6.81.74.16.08

Coordonnées de l’organisateur

VOS VOLS

Voyage ALLER : sur la compagnie Vietnam Airlines ou Emirates ou Air France…

Voyage RETOUR sur la compagnie Vietnam Airlines ou Emirates ou Air France…

JOUR 1 et 2 : HANOI
Décollage de votre vol pour Hanoï ; prestations et nuit à bord arrivée le
lendemain. Formalités de police puis récupération de vos bagages
avant le passage de la douane. Accueil par une hôtesse en tenue
traditionnelle vietnamienne et fleurs de saison pour madame. Puis,
rencontre avec votre guide francophone et transfert directement au
centre-ville. (Comptez environ 40 mns).

Hanoi est un véritable musée d’architecture coloniale aux
abords du Fleuve Rouge. Capitale du Viêt Nam unifié, Hanoi a su
conserver le charme désuet de l'époque coloniale française. La
modernisation de la ville entreprise par les Français à partir de
1882 s'est prolongée jusqu'en 1955 et le visage d'Hanoi
aujourd’hui, n'a pas beaucoup changé. Certains bâtiments
remarquablement conservés ou restaurés, se détachent d'un
ensemble architectural harmonieux. A l’heure de votre choix,
rendez-vous avec votre guide pour un premier tour
panoramique des principaux monuments de la ville : le Temple
Ngoc Son, le fameux Temple de la Littérature (dédié à Confucius
et aux lettrés et première université du Vietnam), un très
authentique spectacle privatif des marionnettes sur l’eau chez
Mr. Liem, et enfin le quartier de Ngoc Ha : Ancien village
aujourd’hui totalement intégré dans le tissu urbain (c’est ce que
les urbanistes nomment “village urbain”).

VOS 2 NUITS

Hôtel Sky Lark 3
Chambre double petit déjeuner

http://skylarkhotel.com.vn/

Jour 3 et 4 : SAPA et MARCHE DE BA HA (uniquement le dimanche)
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 07h00 : Rendez-vous avec votre
guide Francophone dans le hall de votre hôtel.

Nous partons plein Nord et empruntons la route pour Lao Cai.
Au niveau de Bac Ngam, nous bifurquons et entamerons notre montée
pour rejoindre le plateau de Bac Ha (environ 30 Km). Un peu plus de 5
heures de route au total pour cette liaison Hanoi – Bac Ha. Déjeuner
sur place pris en arrivant en compagnie de votre guide. L’après-midi,
nous vous proposons une balade sympa en moto taxi sur les hauteurs
de Hoang Thu Pho, territoire des H’Mong Fleurs. Très sympa,
rencontres authentiques dans les villages et paysages magnifiques.
Retour à l’heure de votre guise à la maison. Dîner chez l’habitant //
Puis départ en direction du marché de Bac Ha. Le petit marché tribal de
Bac Ha est entouré par les villages des tribus montagnardes. Vous
aurez l’occasion ici de contempler la beauté des costumes traditionnels
des H'mong, Tu Di, Tay et les minorités ethniques Giay qui y viennent
pour acheter et vendre des produits. Déjeuner dans un « restaurant
très local » en compagnie de votre guide Francophone. L’après-midi,
visite de villages ethniques ou marche à pied dans les paysages de
rizières en terrasse pour des rencontres intéressantes avec la
population locale selon votre convenance et sur les conseils de votre
guide en fonction des conditions météorologiques du jour.

Retour tranquille à Lao Cai pour prendre votre train de nuit à
destination de Hanoi.

VOTRE NUIT

Nuit en train cabine privative
petit déjeuner

Jour 5 : HANOI - MAI CHAU
Option confort à l’arrivée du train incluse : Compte tenu de votre arrivée
matinale, installation immédiate dans une chambre d’hôtel afin de vous
doucher et prendre un petit déjeuner buffet.

07h30 : Rendez-vous avec votre guide Francophone et départ
en direction de Mai Chau, petite vallée entourée de montagnes
verdoyantes et parsemées de lacs, rizières, rivières et maisons
sur pilotis de la minorité Thai. (Comptez environ 04h00 de
route). Mai Chau se situe à 135 km au sud-ouest de Hanoi dans
la province septentrionale de Hoa Binh qui est bordée de Son La
à l'Ouest, Phu Tho et Ha Tay dans le Nord, Ha Nam et Ninh Binh
à l'Est, et Thanh Hoa du Sud. Mai Chau a une population
d'environ 47.500 habitants qui appartiennent à différents
groupes de minorités ethniques tels les Thaï blancs, H'Mong,
Zao, Muong, Tay, Hoa et Viet. Les tribus des montagnes de Mai
Chau sont chaleureuses et accueillantes, et sont réputées pour
leur artisanat - en particulier pour leurs compétences dans la
broderie des vêtements. Déjeuner chez l’habitant dans une
maison traditionnelle sur pilotis. L'après-midi, départ à vélo ou à
pied pour la découverte de cette superbe vallée avec la
rencontre des villages Thaï Blancs. Dîner chez votre hôte pour la
soirée

VOTRE NUIT
Mai Chau Lodge 3*
chambre deluxe vue montagne

Au sein de ce lodge niché dans la magnifique vallée de Mai Chau, le Mai Chau Lodge dispose
d'une piscine extérieure, de bains à vapeur et d'un restaurant proposant un petit-déjeuner
buffet tous les matins. Les chambres climatisées donnent sur un balcon privé offrant une vue sur
la montagne ou sur la piscine et disposent d'un intérieur au style vietnamien moderne.

http://maichaulodge.com/en/

Jour 6 : MAI CHAU – TAM COC
Vers 8h00, nous saluerons M. Cuong et prendrons la route à
destination de la région de Ninh Binh, aussi appelée la « Baie d’Ha Long
terrestre » dans un paysage magnifique. Le relief karstique rappelle en
effet celui de la fameuse "Baie du Dragon" (Ha Long) avec de
nombreuses collines calcaires recouvertes d'une végétation luxuriante
et une succession de cirques naturels reliés entre eux par des tunnels
creusés par l’érosion. Arrivée à Hoa Lu, ancienne capitale du Vietnam
au Xème siècle. Visite des temples dynastiques de Dinh et Le, premiers
unificateurs du pays. Le temple du roi Dinh Tiên Hoang est le plus beau
vestige et le plus caractéristique de Hoa Lu. Orienté vers l’est et
entouré d’une enceinte délimitant un espace de 5 hectares, il se cache
sous l’ombre d’arbres centenaires, avec plusieurs jardins d’arbres
fruitiers et de plantes ornementales. Déjeuner authenticité chez M.
Khuyen au sein d’une demeure familiale située au cœur du village de
Tam Coc. En début d'après-midi, visite du site Hang Mua, au sommet
duquel (environ 400 marches à grimper), nous avons une vue
panoramique exceptionnelle sur tout le site de Tam Coc. En fin de
journée lorsque le soleil tombe et que les touristes auront quitté les
lieux, embarquement sur un petit sampan pour une spectaculaire
balade en barques à travers de nombreux canaux, Temps de repos
pour profiter du cadre naturel des lieux ou si vous le souhaitez pour une
balade .découverte dans la campagne avec votre guide entre rizières et
les villages anciens.

Nuit au lodge

VOTRE NUIT

Tam Coc Rice Field 3*
bungalow

Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bains privative et certaines offrent une vue sur
la montagne. Un petit-déjeuner continental est servi sur place.

http://tamcocricefields.com/

Jour 7 : TAM COC – BAIE D HALONG
08h00 : Transfert par la route pour la ville de Halong.
La Baie d'Ha Long s'étend sur plus de 1 500 km2, elle
compte près de 2 000 îles et îlots, récifs karstiques truffés
de cavernes qui surgissent de la mer telles d’étranges
sculptures. Les sampans et les jonques qui glissent
silencieusement sur les eaux transparentes renforcent
cette impression d’irréalité. Ha Long signifie « le dragon
descendant » en vietnamien. 12h30 : Embarquement à
bord de la jonque traditionnelle, cocktail de bienvenue et
installation dans votre cabine. 15h30 : Visite de la du
village de Vung Vieng à bord d'une embarcation locale
Retour à bord de votre jonque traditionnelle et départ
pour une très belle plage le temps d'un moment de
baignade et de relaxation si le temps le permet. 18h00 19h00 : Initiation à la cuisine vietnamienne avec la
préparation dont les fameux nems. En parallèle, profitez
de cette heure pour vous rafraîchir au bar. (Happy Hour
d'une heure, une boisson offerte pour une boisson
consommée).
Dîner et nuit à bord de votre jonque.
VOTRE NUIT

Jonque Glory 3*
Cabine deluxe ocean

La Croisière Halong Glory est fière d'être le produit idéal de luxe dans la baie d'Halong, d’avoir
établi de nouveaux standards avec une équipe internationale dirigée, des cabines spacieuses et
intelligemment conçues, et balcon avec vue panoramique sur les cabines sélectionnées et sur le
service exceptionnel personnalisé à bord.

www.halongglorycruise.com

Jour 8 : BAIE d’HALONG – HANOI – HUE en train
Déjeuner servi à bord de votre jonque sous forme de
Brunch. 11h30 : Débarquement à Tuan Chau marquant la
fin de votre croisière. Retrouvailles avec votre guide
francophone. Route vers la ville de Hai Phong que nous
atteindrons après 2 heures de route environ (120 km)
« HAI PHONG, située dans le delta du fleuve Rouge et à
environ 100 km de Hanoï, joue le rôle de port maritime
principal pour la région nord du pays. Les Français
l'avaient surnommée la « Venise du Tonkin ». Après la
conquête française, elle est devenue la principale base
navale française en Indochine. Trois navires de guerre
français bombardent HAI PHONG le 23 novembre 1946.
Cet événement marque le début de la guerre d'Indochine,
qui durera 7 ans et demi ». Tour panoramique de la ville et
avec la cathédrale, le marché aux fleurs, le théâtre
municipal et la pagode Du Hang.
Retour sur Hanoï et embarquement à bord du train
Livitrans Express SE1 en compartiment privatif pour un
départ prévu à 19h30.

VOTRE NUIT

Train Livitrans Express
Cabine privative deux personnes

Lors de votre séjour, vous profiterez d’une plage privée et d'un service de prêt de vélos sur place.
Vous aurez aussi la possibilité de pratiquer diverses activités dans les environs, telles que la
plongée sous-marine ou avec tuba. D'autre part, le Moorea Beach Lodge vous accueille à 33 km
de Faaa. Enfin, l'aéroport de Moorea, le plus proche, est installé à 16 km de l'établissement.

http://www.mooreabeachlodge.com/fr/

Jour 9 : HUE
08h48 : Arrivée en gare de Hue et accueil par votre guide du
centre Viet Nam : Hue est l’ancienne capitale impériale du Vietnam
construite sous la dynastie des Nguyen est également considérée
comme « un poème architectural ». En effet, ici c’est l’architecture qui
est engendrée par le paysage et non l’inverse. Elle fut classée au
patrimoine mondial de l’Unesco en 1993. Transfert à votre hôtel

pour dépose des bagages et petit déjeuner buffet et douche.
Puis départ en bateau pour rejoindre le village de Thuy Bieu. Situé aux
abords de la rivière des parfums, ce village est spécialisé dans les
plantations de pamplemousses reconnus pour leur qualité – Offrande
fréquemment faite aux rois et empereurs de l’époque. Il est constitué
d’une infinité de jardins de part et d’autre des petits chemins
facilement accessible à vélos. A l’arrivée, sympathique balade à vélo.
Déjeuner dans un restaurant local en compagnie de votre guide
francophone et dégustation de la spécialité de la région : Le Bun Bo Hue.
L'après-midi, visite de la Citadelle Impériale construite entre 1805 et
1832 sous le modèle des palais impériaux chinois. Vous rejoindrez
ensuite la pagode de la Dame Céleste (Thien Mu), typique de la région
de Hue qui, avec la citadelle et les tombeaux royaux, constituent la
véritable âme de la ville.
Puis, promenade au marché très animé de Dong Ba réputé pour ses très
beaux chapeaux coniques. On y trouve aussi des vanneries, tissus, fruits
tropicaux et friandises.

VOTRE NUIT

Hôtel Pilgrimage Boutique Hôtel 4*
chambre supérieure

Le Pilgrimage Village Boutique Resort & Spa est un complexe rustique situé dans une zone isolée, à Thua Thien Hue. Il
vous propose une authentique culture et hospitalité vietnamienne, des soins de spa complets, ainsi que différents bars
et restaurants sur place. Au village de Pilgrimage, les villas et les chambres intimistes inspirées du Zen offrent des
briques apparentes et des parquets et des meubles en bois lisses, avec des draps luxueux, des équipements modernes
et des balcons privés pour que les clients puissent profiter. En soirée, les clients de ce charmant hôtel peuvent
déguster des spécialités locales ou internationales dans les restaurants de la station.

http://www.pilgrimagevillage.com/

Jour 10 : HUE –DA NANG – TOMBEAU MINH MANG - MUSEE CHAM - MY SON – HOI AN
Vers 07h00, départ en compagnie de votre guide
Francophone à destination de la ville de Da Nang en
empruntant la route principale, la fameuse « Route
Mandarine ». Arrêt visite du tombeau de l’empereur Minh
Mang. « Toute l'architecture du tombeau de Minh Mang
est comme une personne allongée au repos avec la tête
sur la montagne et les jambes à la rivière des Parfums.
Visite du Musée Cham lors de votre arrivée à Da Nang.
L’après-midi, départ ensuite pour la vallée de My Son,
principal site archéologique de la région, fut, du 4ème au
13ème siècle le centre religieux et intellectuel du Champa.
Poursuite vers la charmante petite cité de Hoi An, classée
également au patrimoine mondial de l’Unesco. Hoi An fut
naguère une ville prospère car elle était située sur les
routes maritimes de la soie. Dès le XVème siècle, de riches
marchands y installèrent des comptoirs commerciaux. Les
styles architecturaux sont eux même variés : Chinois,
Japonais et même Français ont marqué l'architecture de
ce port marchand. Transfert à votre hôtel pour installation
et temps de détente au bord de la piscine.

VOTRE NUIT

Senvila Boutique Hoi An Resort 4*
chambre supérieure

Le boutique Hoi An Resort propose des hébergements modernes dotés d'un balcon privé
donnant sur la mer. Ses chambres climatisées disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une
salle de bains privative.

http://www.boutiquehoianresort.com/

Jour 11 : HOI AN – DECOUVERTE DE LA CAMPAGNE – VIEILLE VILLE – VOL HO CHI MINH VILLE
08h00 : Rendez-vous avec votre guide francophone et départ en
vélo si les conditions météorologiques du jour le permettent (30
mn de balade) pour rejoindre le village de légumes et
d’aromates de Tra Que, village surprenant et charmant qui se
situe à moins d’un kilomètre de la plage de An Bang. Accueil par
la famille de M. Tuan par une collation. Visite du village,
introduction à la culture locale ancestrale sans aucune
mécanisation et à l’histoire du village. Vous serez invités à
travailler dans les cultures familiales. Puis début de la
préparation de votre repas avec la famille dont le fameux Banh
Xeo. Déjeuner des plats que vous aurez soigneusement
préparés. Le point fort de cette matinée, c’est le vrai côté
authentique et loin de la masse touristique. Un massage
traditionnel des pieds aux herbes médicinales viendra ensuite
vous relaxer. Départ ensuite avec votre guide puis transfert
pour la découverte à pieds de la vieille ville d'Hoi An : Le
Sanctuaire de Fujian, la Pagode Phuc Thanh, la maison
communale Phuoc Kien, les anciennes maisons en bois et le
fameux pont japonais.
Transfert avec votre guide Francophone vers l’aéroport de Da
Nang à bord du véhicule privatif. Arrivée à HO CHI MINH Accueil
par votre guide du sud ….Installation à votre hôtel et balade si le
cœur vous en dit au marché de Ben Thanh qui ferme à 23h00.

VOS 2 NUITS

Hôtel Silverland Yen 3*
chambre premium deluxe

Doté d'un sauna/hammam et d'un jacuzzi extérieur avec de l'eau chaude, le SIlverland Yen Hotel
se trouve dans la rue Thu Khoa Huan, à seulement 6 minutes à pied du marché de Ben Thanh.
Toutes les chambres sont climatisées. Le restaurant Yen, où est servi le petit-déjeuner buffet
tous les matins, propose une sélection de spécialités vietnamiennes, asiatiques et européennes.

https://www.silverlandhotels.com/silverland-yen-hotel.html

Jour 12 : HO CHI MINH
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. (Matinée entièrement à
pied)
A l’heure de votre préférence, nous vous proposons en ce début
de matinée une agréable promenade à pied avec votre guide
francophone dans un lieu emblématique de l’ex Saigon
française du début du 20eme siècle : le Cercle Sportif
Saïgonnais. Il fut créé officiellement en 1902 pour assurer les activités
culturelles et sportives de la communauté française de Saigon bien que
celle-ci ne représentait à l’époque que moins de 5% de la population
total du « Grand Sai Gon » qui comprenait Saigon, Cho Lon et la station
balnéaire du Cap Saint-Jacques. C’était donc un club élitiste où l’on ne
pouvait rentrer que par le biais du parrainage. Continuation toujours

à pied vers le Musée de la Guerre. « Abrité par l’ancien bâtiment
de « l’US Information Service, il fait référence aux conflits sinovietnamiens et surtout à l’épisode guerrier qui, de 1964 à 1975,
opposa le Vietnam du Nord au Vietnam du Sud et aux alliés de
ces derniers, les Etats-Unis ».
Puis, découverte de l’extérieur du Palais Présidentiel, renommé
Palais de la Réunification ou Palais de la Libération, véritable
symbole de la chute de Saigon le 30 avril 1975. Déjeuner « a la
carte » au restaurant « Nha Hang Ngon » en compagnie de votre
guide. L’après-midi, départ pour un tour panoramique des lieux
historiques de la ville avec la poste centrale, l’Opéra mais aussi
la cathédrale Notre Dame : Vestiges de l’époque coloniale
française.

VOS 2 NUITS

Hôtel Silverland Yen 3*
chambre premium deluxe

Doté d'un sauna/hammam et d'un jacuzzi extérieur avec de l'eau chaude, le SIlverland Yen Hotel
se trouve dans la rue Thu Khoa Huan, à seulement 6 minutes à pied du marché de Ben Thanh.
Toutes les chambres sont climatisées. Le restaurant Yen, où est servi le petit-déjeuner buffet
tous les matins, propose une sélection de spécialités vietnamiennes, asiatiques et européennes.

https://www.silverlandhotels.com/silverland-yen-hotel.html

Jour 13 : HO CHI MINH VILLE – CAN THO – CROISIERE A BORD DU BASSAC – NUIT A BORD

07h30 – 07h45 : Rendez-vous avec votre guide francophone et
départ pour Can Tho, ville située dans le Delta du Mékong. Le
Mékong, c’est le grand sud du pays, l’exotisme, mais aussi un
immense champ de rizières, un damier de vergers traversés par
des arroyos.
11h45 : Arrivée au port touristique de Can Tho et embarquement
sur le bateau BASSAC non privatif. Verre de bienvenue,
présentation du bateau et de l'équipage et installation dans vos
cabines. Départ vers Chợ Lách, en aval sur le fleuve Tiền Giang.
Déjeuner à bord pendant le trajet, repos sur le pont supérieur,
autour du bar. Tour autour du marché flottant de Trà Ôn. Le
Bassac s'engage dans le canal Nicolai vers la rivière Măng Thít et
le fleuve Cổ Chiên.
Repos sur le pont en savourant le paysage de rizières, canne à
sucre, et les berges boisées. En cours de navigation, visite d'un
village sur la berge de la rivière Măng Thít, une occasion
d'approcher le mode de vie et l'hospitalité des habitants de la
région. Visite des vergers ou des rizières alentours selon la
période de l’année. L'équipage sert le dîner alors que le BASSAC
est en route sur Măng Thít. Celui-ci va jeter l'ancre en aval du
petit marché flottant de Trà Ôn pour la nuit.

VOTRE NUIT
Bateau BASSAC
Cabine double

Les trois Bassac sont construits en bois selon la tradition des chalands à riz du delta du Mékong,
avec les aménagements nécessaires pour suivre les standards de sécurité. Les cabines sont
équipées de cloisons insonorisées et de doubles vitrages pour protéger le sommeil des passagers
des bruits de la rivière. Une salle de bain attenante à chaque cabine offre de l'eau chaude à tout
moment.

www.transmekong.com

Jour 14 : BASSAC – CAI BE – CROISIERE EN SAMPAN PRIVATIF – ROUTE VERS MY THO – NUIT EN
LODGE
06h30 : Départ vers Cái Bè. Petit déjeuner en profitant du paysage des
berges. Arrivée à Cái Bè, restitution des cabines et transfert sur un
bateau plus léger pour la visite du tout petit marché flottant et de
l'artisanat de Cái Bè. 10h30 : Débarquement au port de Cai Be. Veuillez
noter que vous quittez le BASSAC définitivement au moment
d'embarquer pour la dernière visite. Puis, accueil par votre équipage
avec des serviettes fraîches en coton et embarquement à bord de votre
jonque de rivière privative.
La croisière intimiste commence avec la visite d’entreprises artisanales
familiales où vous pourrez découvrir la fabrication des galettes de riz,
de biscuits à base de maïs soufflé, de friandises au lait de coco, ainsi
que le décorticage et séchage des longanes, fruits dont les plantations
sont très étendues dans le delta. De retour à bord, la croisière se dirige
vers l’ilot de Dong Hoa Hiep situé entre Cai Be et Vinh Long. En route,
vous découvrirez le plus important centre de stockage de riz du delta.
D’autres arrêts vous permettront de visiter une ancienne briqueterie,
le travail artisanal des feuilles de palmiers destinées aux toitures
d’habitations, ainsi qu’une ancienne demeure de mandarin datant de
la fin du 19e siècle. Déjeuner au restaurant Le Longanier, une très jolie
villa d’architecture Indochinoise, située dans une ancienne plantation
luxuriante et en bordure de rivière. 14h00 : Départ par la route à
destination de My Tho dans le delta du mythique fleuve Mékong.
(Comptez environ 01h30 de trajet). Arrivée à My Tho vers 15h30 et
installation immédiate dans votre chambre avec vue sur le Mékong.
Fin de journée libre au bord de la piscine.

VOTRE NUIT

The Island Lodge
Chambre vue mékong

Surplombant le fleuve Mékong, idéal pour contempler le ballet incessant des bateaux du haut de votre terrasse
privative. .Ces 8 chambres offrent un espace confortable et chaleureux de 34m2. Situées à l’étage du bâtiment
principal, elles sont équipées de mobiliers fabriqués sur-mesure par des artisans locaux, de produits cosmétiques
100% naturels, d’un climatiseur intelligent econavi, wifi. Et pour rendre chaque chambre unique, vous trouverez au
mur une peinture exclusive de la collection d’un jeune peintre Saigonnais.
Apéritif privatif au bord de la piscine.4 canapés salés + 2 verres au choix (Le planteur de la Patronne, Da Lat Kir, Ricard ou
soft)

https://www.theislandlodge.com.vn/fr/

Jour 15 : MY THO – MATINEE EXCURSION AU CHOIX – APRES-MIDI DETENTE - VOL DEPART
Petit déjeuner « à la carte »
Ce matin, nous vous proposons une excursion mixte bateau et
vélo pour une découverte du surprenant delta du fleuve
Mékong. Vous aurez le choix entre 3 possibilités : BALADES EN
VELO entre 8 et 13 kms.
1/ La « Route de la coco », une ballade dans les plantations de
cocotiers de Bên Tre pour découvrir la vraie vie vietnamienne.
2/ La « Route des fermes de poissons », une ballade au milieu
des fermes de poissons le long du Mékong pour découvrir une
activité majeure du delta
3/ La « Route du cacao », une ballade le long des plantations de
cacao sur Bên Tre
Fin de journée consacrée à la détente dans le cadre très
reposant de votre Lodge.
Option Confort incluse : Vous conserverez votre chambre jusqu’à
18h00 pour vos préparatifs de départ
19h00 : Rendez-vous avec votre chauffeur (sans guide
francophone) et transfert vers l'aéroport d’Ho Chi Minh Ville.
20h55 : Formalités d'enregistrement, de police et de douanes.
Retour sur la FRANCE

Jour 16 : PARIS
Arrivée à Paris et continuation pour une ville de province
au choix.

VOTRE BUDGET
A calculer selon votre date de départ et votre programme

Le prix comprend

Vos vols
Les vols aller-retour entre Hanoi et sortie Ho Chin taxes internationales incluses
Vos hébergements
13 nuits en hôtel ; cabine train, cabine bateau, chez l’habitant en petit déjeuner ou demi pension selon programme
Les services
Une assistance téléphonique permanente durant votre séjour
3 guides Francophones sur chaque région visitée
Tous les transports terrestres en véhicule privé avec chauffeur lorsque mentionnés
Les repas tels que mentionnés (B=Petit-déjeuner, L=Déjeuner, D=Dîner)
L’accompagnement de guides Francophones licenciés dans chaque région visitée lorsque mentionnés
Les tickets et autorisations, eau minérale durant les transports et activités diverses mentionnées au programme
Le programme privatif tel que décrit précédemment
Autres prestations
Un itinéraire détaillé remis à votre arrivée, un carnet de route, un guide Lonely Planet sur le Vietnam

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners, dîners et boissons,
Les dépenses personnelles
Les excursions non décrites sous « Le prix comprend »
Les frais d’agence 35€
Formalités
1 passeport en cours de validité valable 6 mois après la date retour
Les assurances facultatives :
Sur la base d’un montant de voyage par personne
Bronze + : Annulation, bagages, interruption de séjour, retard d’avion ou de train, responsabilité civile
Gold : Annulation, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou de train,
responsabilité civile, assistance-rapatriement
Platinium : Annulation sans franchises, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou
de train, responsabilité civile, garantie du prix, assistance-rapatriement (garanties étendues)
Chrome (complémentaire CB Haut de Gamme type Visa 1er, Gold…)

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des
taxes d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le ….
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