
VIETNAM
Votre circuit du Nord au Sud !

Les vols A/R Réunion - Maurice - Singapour
Les vols A/R Singapour - Vietnam
Les repas et visites au programme
Le circuit de 10 nuits
L’accompagnement par des guides francophones locaux

*NB : Les prix affichés sont par personne (base 4 personnes) en chambre demi-double (occupation mini 2 adts), selon disponibilité au moment 
de la réservation. Ces tarifs sont valable du 01/01 au 31/12/20, sous réserve de sièges en classe «H et X» avec la compagnie Air Mauritius et en 
classe «N» avec Vietnam Airlines. Départs le vendredi, d’autres départs possible avec une nuit supplémentaire à Singapour au retour. Supplément 
base 2 personnes : 315 €/personne.  Supplément en mars et en novembre : 20 €/personne. Hors repas des réveillons obligatoires : nous consulter.
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à partir de  

1970€* 
ttc/personne

découverte du nord au sud
circUit de 12 joUrs/10 nUits
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Jour 1 : Départ de la Réunion
Départ de la Réunion en fin de journée pour Singapour 
via l’île Maurice. Diner et nuit à bord.

Jour 2 : Singapour / Hanoi
Arrivée le matin à Singapour puis envol pour Hanoi en dé-
but d’après-midi. Arrivée à l’aéroport de Noï Bai, accueil 
par votre guide francophone du Nord et transfert vers 
votre hôtel. Installation à l’hôtel Adamas 3*** ou similaire. 
Diner au restaurant dans une suberbe maison coloniale. 
Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Hanoi
Début de la découverte du quartier résidentiel, à pied. 
Arrêt photo devant l’imposant Mausolée de Ho Chi Minh. 
Découverte de la Pagode au pilier unique célèbre pour sa 
construction originale. Poursuite de la visite du temple de 
la Littérature dédié à Confucius, un des symboles éduca-
tifs, 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 quartier 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 Adamas 3*** ou similaire. 

Jour 4 : Hanoi / Ninh Binh
Route vers 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. Promenade en barque à fond 
plat, sur la rivière qui serpente entre les gigantesques pi-
gnons karstiques, dans une nature intacte. Déjeuner de 
spécialité régionale : brochette de chèvre et riz croustil-
lant. Promenade à vélo et rencontre avec les habitants. Vi-
site d’une maison traditionnelle. Diner libre. Nuit à l’hôtel 
Hoang Son Peace 3*** ou similaire.

Jour 5 : Ninh Binh / Halong 
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. Instal-
lation 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. Possi-
bilité 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 per-
met, une séance de pêche nocturne sera organisée. Nuit 
sur une jonque traditionnelle qui restera un souvenir inou-
bliable.

Jour 6 : Halong / Hanoi (train de nuit)
Navigation dans la splendeur matinale dans les plus 
beaux endroits de la Baie. Déjeuner tôt à bord. Débar-
quement. 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 (classetourisme, 4 
couchettes/cabine).

Jour 7 : Hue
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’UNESCO depuis 1993. Visite de la citadelle, la Cité 
Impériale et ses majestueux palais royaux. Découverte du 
magnifique temple de la dynastie Nguyen, pour contem-
pler les autels très bien entretenus des dix empereurs. 
Suivi d’un détour vers la Pagode de la Dame Céleste. Dé-
jeuner au restaurant familial au bord de la rivière de Par-
fums, spécialité 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 Duy Tan 
3*** ou similaire.
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Jour 8 : Hue / Hoian
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 pénin-
sule de Lang Co du côté de Hué, puis, sur la mer de l’Est 
du côté de Danang. Arrêt photo au Col des Nuages. Arri-
vée 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 cou-
vert 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.

Jour 9 : Hoian / Danang / Saigon
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport pour le vol 
à Saigon. Arrivée à Saigon, accueil par le guide franco-
phone du Sud et transfert au centre-ville (les chambres 
sont disponibles à 14h00). 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. Pro-
menade sur l’ex-rue Catinat en passant par l’hôtel de ville, 
le théâtre municipal et l’hôtel historique «le Continental».
Déjeuner libre. Tour dans le quartier chinois pour son 
ambiance particulière, quartier très commerçant, en com-
mençant par le grand marché Binh Tay, les ruelles des 
herboristes et le temple de Thien Hau, connu pour ses 
statuettes en céramique émaillée. Dîner croisière sur la ri-
vière de Saigon, accompagné de la musique et de danse 
traditionnelle. Nuit à l’hôtel Le Duy 3*** ou similaire.

Jour 10 : Saigon / Cai Be / Can Tho
Départ pour le delta du Mékong. Visite en route d’un 
temple Caodaïste, une religion récente qui présente une 
richesse impressionnante de croyances locales.

Jour 10 : Suite
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’éléphant 
», 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.

Jour 11 : Can Tho - Saigon
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 bananes, de 
riz, de mangues, d’ananas, jusqu’à 10 000 barques certains 
jours. Vous croiserez au cours de la promenade de nom-
breuses petites embarcations transportant fruits, légumes, 
poissons. Puis visite du marché alimentaire où se trouvent 
presque tous les produits agricoles du Mékong : poisson, 
crevette, crabe, légume, fruit, arachide, taros, aubergine, 
épice… . Retour à Saigon en traversant le grand pont My 
Thuan. Dernier regard sur le Delta du Mékong. Découverte 
à pied d’un village. Déjeuner chez l’habitant. Continuation 
de la route vers Saigon. Arrivée en fin d’après-midi. Diner 
libre. Nuit à l’hôtel Le Duy 3*** ou similaire.

Jour 12 : Saigon - Réunion
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour via Singa-
pour et l’île Maurice. Arrivée à Saint-Denis dans la soirée.
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Le prix ne comprend pas
Les frais de formalités (vaccination, passeport) t L’option 
visa : 45 €/pers (invitation officielle, assistance avec solution 
pour erreurs, frais de visa) t Les boissons et les dépenses 
à caractères personnels t Les repas non mentionnées au 
programme ou libres ou diner de réveillon obligatoire à 
l'hôtel t Les pourboires guide(s), chauffeur(s) (environ 5€/
pers/jour) et hôtel(s). t Les excursions en option t Les as-
surances t

Le prix comprend
Les vols A/R Réunion - Maurice - Singapour avec Air Mauri-
tius en classe de réservation «H et X» t Les vols Singapour - 
Hanoi / Saigon - Singapour avec Vietnam Airlines en classe 
de réservation «R» t Le circuit en véhicule climatisé t L’hé-
bergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou 
similaire t Les petits déjeuners et les repas au programme 
t L’accompagnement par des guides locaux francophones 
t Les visites aux programme et les droits d’entrées t Taxes 
et servives hôteliers t 


