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En une petite semaine bien remplie, cet itinéraire vous permet de découvrir les 
trois centres historiques du Vietnam: Hanoi et son charme colonial, le paysage 
magique de la baie de Halong, Hué et sa citadelle impériale sans oublier Saigon 
et le delta du Mékong.
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Les circuits  classiques

Dans ce Vietnam où les distances et les temps de parcours  
sont parfois considérables, il est souvent souhaitable de bénéficier d’une solide infrastructure: 

des guides locaux parlant le français, des hôtels qui ont été pour la plupart  
testés par l’un ou l’autre de nos collaborateurs et un programme  

de visites qui permet, quel que soit l’itinéraire choisi, une excellente approche  
de ce merveilleux pays.

CIRCUIT CLASSIQUE N° 1

Impressions du Vietnam

1er JOUR ARRIVÉE À HANOI
Accueil à l’aéroport de Hanoi et transfert à l’hôtel.

2e JOUR HANOI
Découverte des principaux monuments de Hanoi avec, entre autres, le mausolée  
du président Ho Chi Minh (extérieur), le temple de la Littérature, la pagode Tran Quoc,  
le lac Hoan Kiem et l’ancien quartier des guildes.

3e JOUR HANOI · HALONG 
Le matin, route pour Halong. Installation à bord d’une jonque traditionnelle. Après-midi 
consacrée à la navigation dans la fantastique baie de Halong.

4e JOUR HALONG · HANOI · HUÉ
Suite et fin de votre découverte dans la baie. Débarquement et transfert vers l’aéroport 
de Hanoi; vol pour Hué.

5e JOUR HUÉ
Visite de l’ancienne Cité impériale puis découverte du mausolée de Tu Duc. Arrêt dans  
un petit village connu pour ses ateliers de chapeaux coniques.

6e JOUR HUÉ · DANANG · HOI AN
Route pour Danang et Hoi An en empruntant la route du col des Nuages. Visite de Hoi An 
avec ses maisons centenaires et son marché coloré.

7e JOUR HOI AN · SAIGON
Vol pour Saigon. Visite de la ville et de ses principaux monuments.

8e JOUR SAIGON · CAI BE · DÉPART
Excursion à Cai Be, au cœur du Delta du Mékong; petite croisière  
sur l’un des bras du grand fleuve à la découverte de la vie  
quotidienne de ses habitants. Transfert de retour vers Saigon  
et son aéroport.
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Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

• Les vols locaux avec Vietnam Airlines, en classe économique.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant» connus au moment 

de l’impression de ce cahier des prix.
•  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 

ou douche, WC, climatisation.
• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
• Les frais de visa (actuellement CHF 70.–). • Les repas principaux.
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en plusieurs  
catégories hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 et 5 étoiles correspondant à une vraie 

1re classe.
•  Catégorie luxe: hôtels 5 étoiles répondant aux normes internationales 

en vigueur.
Merci de noter que les hôtels de catégories supérieure, «executive»  
et de luxe ne se trouvent pas forcément partout.

Remarque
A certaines périodesA 

de l’année (Noël, Nouvel-An  
et Nouvel-An vietnamien  

par exemple), certains hôtels 
exigent des supplémentsex

parfois importants:  
nous consulter.

CIRCUIT CLASSIQUE N°1 (brochure page 52)

Impressions du Vietnam
Prix par personne – 8 jours de Hanoi à Saigon • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe Les 9, 23 et 30 novembre, 7 et 21 décembre, 18 janvier,  

8 et 22 février, 8 et 22 mars, 12 et 26 avril, 17 mai, 21 juin,  
19 juillet, 23 août, 20 septembre et 4 et 18 octobre.
• base 2-16 personnes
• supplément chambre individuelle

 1500.–
 255.–

Voyages individuels tous les jours.
• base 3-5 personnes
• base 2 personnes
• supplément chambre individuelle
• base 1 personne seule (en chambre individuelle)

 1260.–
 1365.–

360.–
 2280.–

Suppléments • hôtels cat. supérieure 

• hôtels cat. «executive» 

• hôtels cat. luxe 

 – chambre double 
– chambre indiv. 
 – chambre double 
– chambre indiv.
 – chambre double 
– chambre indiv.

 155.–
 590.–

470.–
 1165.–

915.–
 1985.–

Prestations particulières:
•  Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
•  Voyage en groupe: pension complète à l’exception de 3 repas.
•  Voyages individuels: petit déjeuner aux hôtels et 2 repas à Halong.




