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Halong

L  I  S  T E  D  E  P R  I  X
 N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

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 A certaines périodes

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

par exemple), certains hôtels 
exexigent des suppléments

parfois importants:  
nous consulter.

VIETNAM
Buon Ma Thuot

Kontum

Danang

CAMBODGE

Saigon

Pleiku

Lac Lak
Dalat

Mékong

LAOS

Hoi An

Hué

Danang

Myson

LAOS

Mékong
VIETNAM

DÉCOUVERTE N° 3

Les Hauts 
Plateaux 
En une mini-semaine, vous êtes 
conviés à un itinéraire insolite à 
la découverte de la région des 
Hauts Plateaux du Centre et de 
ses nombreux villages des minori-
tés M’nong et Banar. Cerise sur le 
gâteau: les jardins maraîchers de 
Dalat et les plantations de café de 
Bao Loc! Egalement réalisable en 
sens inverse.

1er JOUR DANANG ·  
KONTUM
Vous quittez la plaine côtière pour la 
moyenne montagne et ses superbes 
paysages. Arrêt aux chutes de Thac 
Nuoc, puis passage par Tan Canh, 
théâtre d’une violente bataille pendant 
la guerre américaine en 1972. Enfin, 
visite d’un village peuplé de Sedang. 

2e JOUR KONTUM
Visite d’une curieuse église en bois 
qui reste le plus tangible témoignage 
de l’activité des missionnaires chré-
tiens dans cette région. Découverte 
des villages habités par les minorités 
Sedang et Banar, puis balade dans la 
campagne environnante.

3e JOUR KONTUM · PLEIKU
Vous quittez Kontum pour les villages 
nichés sur les rives des lacs de Yaly  
et Tnung. Continuation par quelques 
villages peuplés de Jaraïs pour 
joindre Pleiku.

4e JOUR PLEIKU · BUON 
MA THUOT · LAC LAK
Coup d’œil sur Pleiku, puis route 
jusqu’à Buon Ma Thuot, connue pour 
ses plantations de thé et de café. 
Poursuite vers le lac Lak: balade à dos 
d’éléphant sur la rive nord, puis retour 
en pirogue jusqu’à Jun.

5e JOUR LAC LAK · DALAT
Matinée de route pour joindre Dalat, 
capitale d’été de l’ancienne Indochine 
française. Balade en ville et décou-
verte du marché local.

6e JOUR DALAT · SAIGON
A travers de 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.

1er JOUR DANANG · HOI AN
Atterrissage à Danang; accueil  
et visite du fameux musée Cham 
avant de poursuivre le voyage vers 
Hoi An, premier port vietnamien 
ouvert au commerce occidental dès  
le 16e siècle.

2e JOUR HOI AN
Départ en bateau pour joindre Myson: 
deux heures de trajet pour découvrir 
une belle campagne vietnamienne. 
Visite du site de Myson, la plus 
importante des cités Cham du  
Vietnam, jadis rivale d’Angkor. Retour 
à Hoi An par la route et découverte  
de cette charmante cité.

3e JOUR HOI AN · HUÉ
Matinée à votre disposition.  
L’après-midi, c’est par la route du col 
des Nuages que vous joignez  
la lagune blanche de Lang Co et Hué. 

4e JOUR HUÉ
Croisière en sampan sur la rivière des 
Parfums jusqu’à la pagode de Tien 
Mu, puis découverte de quelques-uns 
des étranges mausolées impériaux. 
Visite de l’ancienne Cité impériale, 
copie de celle de Pékin et balade en 
cyclopousse jusqu’au marché central.

DÉCOUVERTE N° 4

L’ Annam 
impérial 
En quelques journées bien  
remplies, découverte du centre 
du pays, une splendide région 
au patrimoine culturel unique! 
Découverte de la petite cité de 
Hoi An, inscrite au patrimoine de 
l’Unesco ainsi que de Hué,  
l’ancienne capitale impériale avec 
sa Cité interdite et ses mausolées, 
vestiges intemporels de la  
dernière dynastie vietnamienne.  
Egalement réalisable en sens 
inverse.

DÉCOUVERTE N°3 (brochure page 56)

Les Hauts Plateaux
6 jours de Danang à Saigon

Hôtels de catégorie standard 

base 3-5 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 855.–
 1110.–
 135.–

 1930.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 20.–
 170.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 165.–
 425.–

Hôtels de catégorie luxe

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 245.–
 575.–

Remarque:  Confort simple à Kontum  
et au Lac Lak.

DÉCOUVERTE N°4 (brochure page 56)

L’ Annam impérial
5 jours de Danang à Hué

Hôtels de catégorie standard 

base 3-5 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 370.–
 445.–
 95.–

 800.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 45.–
 180.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 130.–
 335.–

Hôtels de catégorie luxe

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 385.–
 805.–




