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1er JOUR ARRIVÉE À SAIGON
Accueil à l’aéroport de Saigon et transfert à l’hôtel. Découverte de la capitale  
économique du pays, ainsi que de la ville chinoise de Cholon.

2e JOUR SAIGON · VINH LONG
Départ vers le sud et le delta. Votre première étape sera Mytho d’où vous partirez en 
bateau sur l’un des bras du grand Mékong pour aller à la découverte des vergers et des 
mangroves. Nuit chez l’habitant.

3e JOUR VINH LONG · CANTHO
Visite d’une pépinière de bonsaïs, puis route pour Cantho, qui est en quelque sorte  
la «capitale» du delta du Mékong. Balade au marché de Tan An.

4e JOUR CANTHO · BAC LIEU
Visite du petit marché flottant de Cai Rang puis route vers Soc Trang, où la population  
est restée à dominante khmère. Continuation vers Bac Lieu en passant par la pagode  
des Chauves-Souris.

5e JOUR BAC LIEU · CA MAU
Poursuite de votre voyage vers le sud pour arriver à Ca Mau, au cœur d’une région  
où l’eau et la terre se mélangent. Balade dans la plus grande forêt de mangrove  
du monde asiatique.

6e JOUR CA MAU · HA TIEN
Route vers Rach Gia: coup d’œil sur la ville et sa pagode khmère. Continuation en  
longeant la côte pour joindre Ha Tien, tout près de la frontière cambodgienne.

7e JOUR HA TIEN · CHAU DOC
Flânerie sur la plage de Ha Tien avant d’emprunter une toute petite route jusqu’au Mont 
Sam, lieu de pèlerinage sacré du sud Vietnam. 

8e JOUR CHAU DOC · SAIGON
Balade en bateau pour aller à la découverte des villages flottants, puis route vers Long 
Xuyen: visite du musée local avant le retour vers Saigon.

9e JOUR SAIGON · PLEIKU · KONTUM
Transfert à l’aéroport et vol pour Pleiku, au cœur des Hauts Plateaux du Centre.  
Route pour Kontum, où une curieuse église en bois reste le plus tangible témoignage  
de l’activité des missionnaires chrétiens dans cette région.

CIRCUIT CLASSIQUE N° 3

Delta du Mékong et Hauts Plateaux
De l’extrême sud de la péninsule jusqu’aux Hauts Plateaux du Centre, c’est un itinéraire 100% nature et axé 
sur le contact avec les populations et leurs coutumes auquel nous vous convions.

10e JOUR KONTUM
Découverte des villages habités par les minorités Sedang  
et Banar, dont les grandes maisons communes étaient à la fois  
des lieux de rencontre et de cérémonie. Balade d’une heure  
dans la campagne environnante et retour en petit bateau sur la 
rivière Dak Bla. 

11e JOUR KONTUM · LAC LAK
Route jusqu’à Buon Ma Thuot, connue pour ses plantations de thé  
et de café. Visite du musée régional et poursuite vers le sud:  
découverte des villages Mnong qui bordent le lac Lak et logement 
chez l’habitant.

12e JOUR LAC LAK · BUON MA THUOT
Balade à dos d’éléphant sur la rive nord du lac, puis retour en 
pirogue jusqu’à Jun. Route pour le parc national de Yok Don et visite 
d’un village où l’on dresse les éléphants. 

13e JOUR BUON MA THUOT · NHA TRANG
Par la cascade de Dray Sap et le village de Tur, vous quittez les Hauts 
Plateaux pour joindre la côte et Nha Trang. A votre arrivée visite du 
site cham de Po Nagar.

14e JOUR NHA TRANG
Visite de l’Institut océanographique et du laboratoire du Dr Yersin. 
Après-midi libre.

15e JOUR NHA TRANG · DALAT
Coup d’œil sur le marché et poursuite pour Cam Ranh et Phan Rang.  
Continuation par magnifique col de Bellevue qui permet l’accès  
à Dalat, capitale d’été de l’Indochine française.

16e JOUR DALAT · SAIGON
Par de très beaux paysages aux riches cultures maraîchères, route 
pour Bao Loc où se cultive le meilleur café du pays. Arrivée à Saigon 
en fin d’après-midi.

17e 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°3 (brochure page 54)

Delta du Mékong et Hauts Plateaux
Prix par personne – 17 jours dès Saigon

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

 2290.–
 2710.–
 660.–
 4770.–

Prestations particulières:
•  Prix de base avec logement en hôtels de catégorie supérieure à Saigon, Cantho, 

Chau Doc, Nha Trang et Dalat.
• Partout ailleurs, petits hôtels locaux au confort simple. • 5 repas principaux.




