
en commençant par la Cathédrale Notre-Dame 

construite au XIXe siècle et la Poste centrale. 

Continuation par le Palais de l’indépendance 

(intérieur) et l’Opéra. Flânerie près de l’hôtel de 

ville. Dîner et nuit à Ho Chi Minh.

Jour 8 / HO CHI MINH VILLE – CAI BE – HO CHI 

MINH VILLE

Après le petit-déjeuner, départ pour Cai Be, en 

plein cœur du Delta du Mékong. Embarquement 

pour une croisière sur le Mékong et visite d’une 

maison coloniale et d’une fabrique de riz soufflé. 

Déjeuner de spécialités locales. Retour à Ho Chi 

Minh Ville et transfert à l’aéroport pour le vol de 

retour.

Départ garantis dès 2 pers., regroupés sur place. Petit groupe 16 pers. max. Plusieurs catégories d’hôtel. *Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre/

cabine double valable du 18.01 au 20.09.19 incluant: 6 nuits en hôtels standard – 1 nuit à bord de la jonque – 2 vols intérieurs – Transferts en véhicule privatisé 

– Pension complète, sauf 2 repas – Toutes les visites mentionnées – Guides locaux francophone. Programme détaillé sur demande – Extension possible pour 

la découverte des Temples d’Angkor au Cambodge

Jour 1 / HANOI

Accueil par le guide local, puis transfert à l’hôtel. 

Temps libre pour un peu de repos. Dîner de bien-

venue. Nuit à Hanoi.

Jour 2 / HANOI  

Tour de ville, repas traditionnel. L’après-midi, 

balade en cyclo-pousse dans la vieille ville puis 

visite du lac Hoan Kiem et du temple Ngoc Son. 

Soirée-spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner 

et nuit à Hanoi.

Jour 3 / HANOI – BAIE D’HALONG

Route vers la célèbre Baie d’Halong et embar-

quement sur une jonque pour une mémorable 

croisière dans ce lieu magique. Escales pour la 

visite des grottes naturelles et, si le temps le per-

met, pour une baignade. Repas et nuit sur la 

jonque.

Jour 4 / HALONG – HANOI – HUE

Fin de la croisière. Transfert vers l’aéroport de 

Hanoi et vol pour Hue.  Accueil par le guide local, 

puis transfert et installation à l’hôtel. Nuit à Hue.

Jour 5 / HUE             

Découverte de la Cité impériale de Hue, visite de 

la pagode de la Dame Céleste. Déjeuner familial 

typique. L’après-midi, visite du tombeau de  

l’empereur Tu Duc et arrêt dans un atelier de 

fabrication des bâtons d’encens et des chapeaux 

coniques. Nuit à Hue.

Jour 6 / HUE – DANANG – HOI AN

Départ pour Hoi An. Déjeuner puis découverte de 

la vieille ville de Hoi An et visite d’une fabrique de 

lanternes avec initiation à cette technique ances-

trale et délicate. Dîner et nuit à Hoi An.

En option: La Lague de Lang Co. Rencontre avec 

une famille de pêcheurs et découverte des tech-

niques de pêches. Déjeuner de fruits de mer dans 

une maison sur pilotis au milieu de la lagune. 

Jour 7 / HOI AN – DANANG / HO CHI MINH VILLE

Vol pour Ho Chi Minh Ville, puis découverte de la 

ville. Promenade dans le pittoresque quartier 

chinois de «Cho Lon» et flânerie dans l’impres-

sionnant marché Binh Tay. Déjeuner. L’après-midi, 

visite des vieux quartiers résidentiels coloniaux 
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NOUS AVONS AIMÉ

• La nuit sur une jonque dans la baie d’Halong

• Le déjeuner familial typique à Hue


