
groupe circuit VIETNAM
DECOUVERTE DU NORD AU SUD
DU 04 au 16 aout 2018

A partir de

*NB : Les prix affichés sont par personne en chambre demi-double (occupation minimum 2 personnes), selon disponibilité
au moment de la réservation. Circuit en vehicule climatisé, visites et repas selon le programme. Ces tarifs sont proposés 
pour un séjour du 04 au 16/08/18, réservation avant le 04/05/18, base 10 adultes minimum (moins de 10pers supp de 200 €/
pers). Tarif enfant - 12 ans : 1550 €/ enfant (maximum 1 enfant partageant la chambre de 2 adultes). 

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 - Garantie financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875. Assurance multirisques à 
partir de 76.5 € /personne. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier.

1 920 €*

TTC /personne

vietnam

Les vols A/R Réunion - Bangkok
Le vol A/R Bangkok - Vietnam
Le circuit en véhicule climatisé
Les visites et repas au programme
Guides locaux francophones pour les 
visites
Une nuit à Bangkok

Réservation 
avant le 
04/05/18

Offre du 06/02/18



Samedi 4 août : La Réunion - Bangkok
Départ en fin de journée de la réunion pour Bangkok. Diner et nuit à 
bord.

Dimanche 5 août : Bangkok - Hanoï
Arrivée en début de journée à Bangkok. Envol pour Hanoi en fin de 
matinée. 
Arrivée à l’aéroport de Noï Bai, accueil par votre guide francophone 
du Nord et transfert vers votre hôtel. Installation à l’hôtel Pomihoa 
3*** ou similaire. 

Diner au restaurant dans une suberbe maison coloniale.
Nuit à l’hôtel. 

Lundi 6 août :  Hanoi

Petit déjeuner à l’hôtel

Début de la découverte du quartier résidentiel, à pied. Arrêt photo 
devant l’imposant Mausolée de Ho Chi Minh. Découverte de la Pa-
gode au pilier unique célèbre pour sa construction originale.
Poursuite de la visite du temple de la Littérature dédié à Confucius, 
un des symboles éducatifs, historiques, culturels du pays.

Déjeuner de spécialité d’Hanoi dont la fameux plat très connu « Cha 
Ca ».

Exploration de la ville en cyclo-pousse à travers de ses petites rues 
authentiques très animées. Promenade à pied dans le vieux quar-
tier d’Hanoi et dans le quartier colonial pittoresque pour ressentir 
l’ambiance de cette ville animée en passant par l’opéra, le parc de Ly 
Thai To, le lac Hoan Kiem et la cathédrale St. Joseph.

Diner libre et nuit à l’hôtel Pomihoa 3*** ou similaire. 

Mardi 7 août : Hanoi / Ninh Binh
Petit déjeuner à l’hôtel.

Route à Ninh Binh.
Balade à pied à travers des villages typiques. Visite du petit temple de 
Thai Vi, situé dans un cadre naturel. Visite de la région karstique de 
Ninh Binh, surnommée «la Baie d’Halong Terrestre» par sa beauté et 
son extraordinaire paysage. 
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Promenade en barque à fond plat, sur la rivière qui serpente entre les 
gigantesques pignons karstiques, dans une nature intacte. 
Déjeuner de spécialité régionale : brochette de chèvre et riz croustil-
lant.

Promenade à vélo et rencontre avec les habitants. Visite d’une mai-
son traditionnelle. 

Diner libre. Nuit à l’hôtel Hoang Son Peace 3*** ou similaire.

Mercredi 8 août :  NINH BINH - HALONG 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers la baie d’Halong par une route provinciale qui longe le 
fleuve Rouge avec des arrêts époustouflants.

Embarquement à bord d’une jonque traditionnelle. Installation à vos 
cabines privées et déjeuner à bord.
Croisière sur la baie, un des paysages les plus somptueux d’Asie, avec 
quelques arrêts consacrés à la photographie.
Possibilité de faire une baignade en pleine mer. Initiation d’un cours 
de cuisine avec le chef.

Dîner aux spécialités de la mer d’Halong.

Pour finir la journée et si le temps le permet, une séance de pêche 
nocturne sera organisée.
Nuit sur une jonque traditionnelle qui restera un souvenir inoubliable.

Jeudi 9 août  : HALONG - HANOI (train de nuit)
Petit déjeuner à bord. Navigation dans la splendeur matinale dans les 
plus beaux endroits de la Baie.

Déjeuner tôt à bord.

Débarquement. Route à Hanoi à travers de beaux paysages. Arrivée à 
Hanoi. Diner libre. 

Transfert à la gare pour le train de nuit vers Hanoi. Nuit à bord (classe-
tourisme, 4 couchettes/cabine).
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Vendredi 10 août : HUE
Petit déjeuner pique-nique à bord.
Arrivée à la gare de Hue, accueil par le guide francophone du Centre 
puis transfert au centre-ville. 
Visite de la ville de Hué. Déclarée Patrimoine Historique de l’UNES-
CO depuis 1993. Visite de la citadelle, la Cité Impériale et ses majes-
tueux palais royaux. Découverte du magnifique temple de la dynastie 
Nguyen, pour contempler les autels très bien entretenus des dix em-
pereurs. Suivi d’un détour vers la Pagode de la Dame Céleste.

Déjeuner au restaurant familial au bord de la rivière de Parfums, spé-
cialité de la famille : « Banh Khoai ».

Visite d’une fabrique de chapeaux coniques et de bâtons d’encens, du 
marché Dong Ba.

Diner libre. Nuit à l’hôtel Emm 3*** ou similaire.

Samedi 11 août : HUE - HOIAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour Hoian, vous emprunterez la fameuse route mandarine 
qui relie l’ancienne capitale impériale Hué à Danang. Elle offre un 
magnifique panorama sur la péninsule de Lang Co du côté de Hué, 
puis, sur la mer de l’Est du côté de Danang. Arrêt photo au Col des 
Nuages. Arrivée à Hoian.

Déjeuner des plats uniques à Hoian : « Banh Vac » et « Cao Lu ».

Découverte de l’ancienne ville de Hoi An : la pagode Chuc Thanh, 
le centre artisanal où sont présentés les métiers traditionnels de la 
ville, la maison communautaire chinoise Fujian. 
Promenade au sein des 800 bâtiments d’intérêt historique. Arrêt sur 
le pont couvert japonais, symbole historique de la ville. Promenade 
au marché aux poissons et aux légumes, haut en couleurs.

Diner libre. Nuit à l’hôtel Aurora 3*** ou similaire.

Dimanche 12 août : HOIAN - DANANG - SAIGON
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport pour le vol à Saigon.
Arrivée à Saigon, accueil par le guide francophone du Sud et trans-
fert au centre-ville (les chambres sont disponibles à 14h00).
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Découverte à pied de l’ancien quartier colonial. Visite de la poste centrale, 
construite avec l’appui de Gustave Eiffel, suivi de la cathédrale de Notre 
Dame, faite en brique rouge, datant de 1880. 
Promenade sur l’ex-rue Catinat en passant par l’hôtel de ville, le théâtre mu-
nicipal et l’hôtel historique «le Continental».

Déjeuner libre.

Tour dans le quartier chinois pour son ambiance particulière, quartier très 
commerçant, en commençant par le grand marché Binh Tay, les ruelles des 
herboristes et le temple de Thien Hau, connu pour ses statuettes en céra-
mique émaillée.

Dîner croisière sur la rivière de Saigon, accompagné de la musique et de 
danse traditionnelle.

Nuit à l’hôtel Le Duy 3*** ou similaire.

Lundi 13 août : CAI BE - CAN THO
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le delta du Mékong.
Visite en route d’un temple Caodaïste, une religion récente qui présente 
une richesse impressionnante de croyances locales.
Promenade en sampan à travers les canaux, qui quadrillent les vergers du 
delta. Découverte des commerces flottants à Caibe. Balade à pied au sein 
d’un village très accueillant puis dégustation des produits locaux.
Visite d’une ancienne maison datant 1850 sur une ile.

Déjeuner de spécialité du Mékong dans un jardin : « poissons à oreilles d’élé-
phant », écrevisse et les plats au lait de coco.

Balade en barque traditionnelle à rame, dans les arroyos au sein d’un cadre 
féerique. Débarquement puis transfert à Cantho, la plus importante ville du 
Delta du Mékong. 

Diner libre. Nuit à l’hôtel Van Phat 3*** ou similaire.

Mardi 14 août : CAN THO - SAIGON
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Promenade en bateau jusqu’au marché flottant de Cai Rang le plus grand 
marché du delta, spectacle étonnant que cette myriade de barques qui 
chaque matin se pressent autour de coques ventrues débordantes de ba-
nanes, de riz, de mangues, d’ananas, jusqu’à 10 000 barques certains jours. 
Vous croiserez au cours de la promenade de nombreuses petites embarca-
tions transportant fruits, légumes, poissons. 
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Puis visite du marché alimentaire où se trouvent presque tous les pro-
duits agricoles du Mékong : poisson, crevette, crabe, légume, fruit, 
arachide, taros, aubergine, épice….
Retour à Saigon en traversant le grand pont My Thuan. Dernier re-
gard sur le Delta du Mékong. Découverte à pied d’un village.

Déjeuner chez l’habitant.

Continuation de la route à Saigon. Arrivée en fin d’après-midi.

Diner libre. Nuit à l’hôtel Le Duy 3*** ou similaire.

Mercredi 15 août : SAIGON - BANGKOK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport dans l’après-midi pour votre vol vers Bangkok.
Arrivée à Bangkok en fin de journée. Transfert à votre hôtel Best Wes-
tern 3*** avec la navette de l’hôtel.

Jeudi 16 août : BANGKOK - REUNION
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.
Arrivée à la Saint-Denis dans l’après-midi.



LE PRIX COMPREND
- Les vols Réunion - Bangkok A/R avec Air Austral
- Les vols Bangkok - Hanoi / Saigon - Bangkok avec Vietnam Airlines
- Les transferts au programme
- Le circuit non privatif en vehicule climatisé
- Les hébergements au programme en chambre double dans les hô-
tels indiqués ou similaires
- Les repas au programme
- L’accompagnement par des guides locaux francophones
- Les visites au programme
- Une nuit à l’aéroport de Bangkok au Best Western 3*** ou similaire 
- Navette hôtel A/R aéroport de Bangkok - hôtel

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
- Les repas non mentionnés au programme ou libres
- Les frais de visas
- Les visites et excursions non mentionnées
- Les assurances facultatives : à partir de 76,5 €/personne (multi-
risques)

details


