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Circuit du Tonkin en Cochinchine 

À  P A R T I R  D E  

2 3652 365  €€ 
T T C / A D U L T E

Cartatout



Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 15/03/2023
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

*NB : Les prix sont affichés par adulte en chambre double en demi-pension selon les disponibilités au moment
de la réservation, notamment sous réserve de la classe promo des vols Bangkok Hanoï/Ho Chi Minh Bangkok. 
Tarif groupe : minimun 11 adultes inscritsTarif groupe : minimun 11 adultes inscrits. Les tarifs sont soumis à augmentation en cas de hausse carburant et 
taxes. Solde du billet demandé à D-90jours. 

Un voyage qui ne vous laissera pas indifférent
Séjour 16jours/15nuits 

Du 09 au 24 septembre 2023
valable pour toute réservation avant le 26 mai 2023

À  P A R T I R  D E

T T C / A D U L T E
2 365 2 365 €€ **

Les vols La Réunion - Bangkok - Hanoï - Ho Chi Minh - Bangkok - La 
Réunion  
Les déplacements en voiture/bus privés climatisés
Les hébergements en chambre double ou twin en petit déjeuner
Des guides francophones locaux sauf les journées libres
Les spectacles et croisières mentionnés
Le droit d’entrée aux sites touristiques 
Les repas mentionnés dans le programme 
Le train couchette (4 personnes/compartiments) de Hanoï à Hue 
02 bouteilles d’eau par jour et par personne

CE PRIX COMPREND 

Les assurances multirsiques  
Les boissons et repas non mentionnés
Les dépenses à caractères personnel 
Les pourboires des guides/chauffeurs

CE PRIX NE COMPREND PAS

Du Tonkin en Cochinchine
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Jour 1  La Réunion - Hanoï (par Bangkok) 
Départ de La Réunion la veille à 20h00 pour arriver à 13h55 à 
Hanoï. Accueil par votre guide local francophone. Installation 
à votre hôtel. Promenade en cyclo-pousse dans les plus vieux 
quartiers de la ville. Balade à pied dans le quartier des 36 guildes 
et corporations à la découverte du Temple Ngoc Son et le lac 
l’Epée restituée. Diner local et nuit à l’hôtel Hanoï boutique 3*.

Jour 2  Hanoï - Mai Chau (250kms/4h)
Petit-déjeuner. Continuation de la visite guidée de la capitale 
millénaire. Déjeuner local de Cha Ca, poisson grillée avec les 
vermicelles de riz. Départ pour la vallée pittoresque de Mai 
Chau, arrêts ponctuels pour rencontrer les habitants et admirer 
les paysages sublimes. Arrivée dans la vallée en fin de journée. 
Diner local et nuit à l’hôtel Mai Chau Sky Resort 3*.

Jour 3  Mai Chau - Pu Luong (50km/1h)
Petit déjeuner. Balade en vélo à la découverte des villages de 
l’ethnie Thai avec les activités quotidiennes et leur mode de 
vie ancestral. Transfert dans la réserve naturelle de Pu Luong. 
Déjeuner et randonnée à pied dans l’après-midi pour décour-
vir les rizières en terrasse. Balade en radeau en bambou puis 
retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel Mai Chau Sky Resort 3*.

Jour 4  Pu Luong - Tam Coc (150km/3h)
Petit-déjeuner. Départ pour Tam Coc sous le nom de baie 
d’Halong terrestre avec les pains de sucre. Arrivée vers midi. 
Déjeuner dans un magnifique jardin. Balade en vélo dans 
l’après-midi. Visite de la pagode grotte Bich Dong puis croi-
sière en sampan sur la rivière de Thung Nham. Installation à 
l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel Tam Coco Ricefield Resort 3*.

Jour 5  Tam Coc - Baie d’Halong (250km/4h)
Petit-déjeuner. Départ pour la baie d’Halong en traversant 
tout le delta du fleuve Rouge. Arrivée vers midi et embarque-
ment immédiat sur une jonque luxueuse pour une croisière 
fanstastique. Déjeuner de fruits de mer frais pêchés dans la 
baie. Diner et nuit à bord de la jonque Glory Legend Cruise 
3*.

Jour 6  Baie d’Halong - Hanoï (250km/3h)
Possibilité de vous lever tôt pour admirer le levé du soleil dans 
la baie. Cours d’initiation de TaiChi sur le pont supérieur. Petit 
déjeuner sur la terrasse. Brunch à bord avant le débarque-
ment. Visite d’une ferme de perle. Arrivée à Hanoï. Diner de 
Bun Cha, spécialité d’Hanoï. Transfert à la gare pour prendre 
le train de nuit à destination de Hue. Nuit à bord du train. 

Jour 7  Hue 
Accueil à la gare. Départ pour la découverte de la Cité Impériale.
Déjeuner local de spécialité de Hue, toutes les sortes de patis-
series à bases de riz et des crèpes jaunes croustillantes. Dans 
l’après-midi, continuation par la découverte de la Pagode de 
la Dame Céleste. Promenade d’1h30 sur des bateaux tradition-
nels vous permet de pénétrer à l’intérieur de la vie des pêcheurs 
locaux. Possibilité d’embarquer dans un bateau de pêche pour 
ramasser des poissons, des étrilles et des crevettes. Diner au res-
taurant et nuit à l’hôtel Romance Hotel 3*.

Jour 8  Hue - HoiAn 
Petit-déjeuner. Visite du mausolée de Tu Duc ainsi que celui de 
Khai Dinh. Visite du village de fabrique de chapeau connique de 
baguettes d’encens. Déjeuner local de fruits de mer dans une 
maison sur pilotis puis passage du fameux col des Nuages qui 
offre une splendide perspective. Dans l’après-midi, balade à la 
découverte de cette chamante petite ville portuaire classée pa-
trimoine mondial. Temps libre pour votre flannerie dans la vieille 
ville. Retour à l’hôtel. Diner au restaurant et nuit à l’hôtel HoiAn 
garden Palace 3*.
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Jour 9  HoiAn
Petit-déjeuner. Balade à vélo sur les petits chemins pour décou-
vrir la campagne typique aux alentours de HoiAn. Participation 
aux activités champêtres et apprendre la technique de culture 
de légumes bio. Une petit séance de massage aux pieds et cours 
d’initiation de cuisine locale pour la préparation de BanhXeo. 
Déjeuner chez l’habitant. Dans l’après-midi, temps libre pour 
votre découverte personnelle ou profiter de la séance du mas-
sage facultatif complet dans le salon (à votre charge). Diner au 
restaurant et nuit à l’hôtel HoiAn garden Palace 3*.

Jour 10  HoiAn
Petit-déjeuner. Journée libre pour votre découverte personnelle. 
Déjeuner et diner libre. Nuit à l’hôtel HoiAn garden Palace 3*.

Jour 11  HoiAn - Danang - Envol pour Saigon (1h de 
vol)
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination 
de Hô Chi Minh Ville. Accueil et transfert à l’hôtel. Découverte du 
quartier chinois de Cholon, balade dans la rue des herboristes, 
du marché Binh Tay qui regorge de marchandises. Visite de la 
pagode de Thien Hau. Déjeuner local. Visite d’une fabrique de 
laque, une des meilleures spécialités locales. Dans l’après-midi, 
découverte de Saigon colonial et des principaux sites histo-
riques de la ville. Arrêt photo devant de Palais de Réunification, 
de l’Opéra et de l’Hôtel de Ville. Diner au restaurant et nuit à 
l’hôtel Acnos hotel 3*.

Jour 12  Saigon
Petit déjeuner. Départ pour le delta du Mékong. Visite en cours 
de route de la pagode de Vinh Trang. Arrivée dans la région de 
Ben Tre au coeur du fleuve Tien. Croisière dans les petits arroyos 
via de magnifiques vergers. Visite de la fabrique de bonbons au 
caramel. Déjeuner local de poissons d’oreille d’éléphant. Balade 
en tuktuk ou à vélo au travers de la campagne typique. Balade 
en bateau à rame dans les canaux les plus étroits. Continuation 
de la route jusqu’à Can Tho. Diner au restaurant et nuit à l’hôtel 
Ninh Kieu Riverside 3*.

Jour 13  Can Tho - Saigon  
Petit déjeuner. Promenade matinale en bateau jusqu’au marché 
flottant de Cai Rang. Visite du marché alimentaire où se trouve 
presque tous les produits agricoles de delta du Mékong. Retour 
à Saigon. Déjeuner en cours de route. Diner de croisière sur la 
rivière du Saigon. Nuit à l’hôtel Acnos hotel 3*.

Jour 14  Saigon - Bangkok 
Petit-déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport. 
Départ de Saigon à 11h35 pour arrivée à Bangkok à 13h10.
Nuit de transit au Novotel Suvarnabhumi dans l’aéroport de 
Bangkok (sous réserve de disponibilité au moment de la réser-
vation). 

Jour 15  Bangkok - La Réunion
Petit déjeuner. Départ pour La Réunion à 09h00.

Passeports valides 6 mois après 
la date de retour et 4 feuilles 
vierges d’affilée.
 

Circuit réalisable uniquement  
sur la base de 11 adultes  
inscrits. 


