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1er JOUR HANOI · HALONG
Accueil à l’aéroport de Hanoi et transfert direct vers Halong.

2e JOUR HALONG
Journée réservée à votre croisière dans la baie de Halong: un cadre féérique d’environ 
3000 îles et îlots.

3e JOUR HALONG · HOA LU
Vous faites route vers Hoa Lu pour la visite des temples Dinh et Lê dédiés aux premiers 
empereurs du Vietnam. Promenade en barque sur la rivière Kenh Ga à la découverte du 
«Halong terrestre».

4e JOUR HOA LU · MAI CHAU
Vous quittez la plaine côtière pour joindre Hoa Binh qui marque l’entrée dans la Moyenne 
Région. Etape dans le village de Mai Chau, dans un très beau décor de verdure.

5e JOUR MAI CHAU · HANOI
Découverte de la vallée de Mai Chau avec ses villages Thaï et Muong: habitat traditionnel, 
agriculture artisanale, costumes hauts en couleurs. Après-midi, retour à Hanoi.

6e JOUR HANOI
Découverte des principaux monuments de Hanoi: le mausolée du président Ho Chi Minh 
(de l’extérieur), le temple de la Littérature, la pagode Tran Quoc, le lac Hoan Kiem et  
l’ancien quartier des guildes...

7e JOUR HANOI · HUÉ
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Hué. Visite de l’ancienne Cité impériale et 
balade en cyclopousse jusqu’au très agréable marché central.

8e JOUR HUÉ
Croisière en sampan sur la rivière des Parfums jusqu’à la pagode de Tien Mu. Découverte 
de quelques-uns des étranges mausolées impériaux. Arrêt dans un village connu pour ses 
ateliers de chapeaux coniques et visite d’une ferme locale et de ses arbres fruitiers. 

9e JOUR HUÉ · DANANG · HOI AN
Départ pour Hoi An par la route du col des Nuages. Découverte de Hoi An avec ses  
maisons centenaires et de son marché très coloré.

CIRCUIT CLASSIQUE N° 2

Du Fleuve Rouge au Delta du Mékong 
Deux pleines semaines pour un circuit complet, avec la visite des principaux centres d’intérêt du pays:  
minorités nationales dans le Moyen Tonkin, splendeur naturelle de la baie de Halong, cité impériale de Hué  
et cosmopolitisme de Saigon ainsi que le vaste delta du Mékong et ses marchés flottants.  
Egalement réalisable en sens inverse.

10e JOUR HOI AN
Départ à vélo pour le village de Tra Que connu pour ses jardins  
écologiques. Vous pourrez vous familiariser avec le travail de la terre 
et les techniques anciennes de jardinage avant de passer à la  
préparation du repas. Retour à Hoi An et après-midi libre. 

11e JOUR HOI AN · MYSON · SAIGON
Route pour Myson et visite de la plus importante cité Cham,  
jadis rivale d’Angkor. Retour vers Danang et son aéroport et bref vol 
pour Saigon.

12e JOUR SAIGON
Découverte des tunnels de Cu Chi creusés par le Vietcong, puis visite 
du centre de Saigon et de ses principaux monuments.

13e JOUR SAIGON (· LE DELTA)
Excursion de la journée 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. Au retour, visite de la ville chinoise  
de Cholon et de son grand marché.

14e JOUR DÉPART DE SAIGON
Dernière journée à votre disposition; transfert à l’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°2 (brochure page 53)

Du Fleuve Rouge au Delta du Mékong
Prix par personne – 14 jours de Hanoi à Saigon

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

 1675.–
 1925.–
 380.–
 3395.–

Suppléments • hôtels cat. supérieure 

• hôtels cat. «executive» 

• hôtels cat. luxe 

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

 300.–
 935.–
 835.–
 1920.–
 1415.–
 2985.–

Prestation particulière: déjeuner à bord de la jonque le 2e jour.




