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PROGRAMME VIETNAM 
 

Du 24 Janvier au 05 Mars 2015 
 
Nom:    Josette CHOQUET 

 

Nbre de Personnes:   4 Adultes – Equivalent 4  pers 

 

Hébergement :  Deux chambres twin 

 

Tour :   Ensemble  du Viet Nam  

  

Date :            37 jours – 36 nuits 24 Janvier au 05 Mars 2015 

Remarques : Les horaires d’hôtels sont très stricts au Viet Nam. Sauf mention 
spéciale. 

+ Les chambres sont disponibles à partir de 14h. 

+ Les chambres doivent être rendues avant midi. 

 

Le non respect de ces horaires entraine un supplément allant de 50% à la totalité 
du prix de la nuit. 
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Date 
 

Programme 
Services 

Inclus 
 

Arrivée à Ha Noi Arrivée à Ha Noi --   Découverte de la capitale de Ha Noi  

Jour 1 

Samedi 

24/01/2015 

Votre vol arrive à l’aéroport de Noi Bai – Ha Noi à 6h15. Vous effectuez le fait 
du visa. 

La démarche est donc très simple : 

- Vous imprimez et conservez la lettre que je vous envoie dans le mail. 

- Vous vous munissez de 2 photos d'identité et de 45 USD ou 40 Euros (par 

personne)  

- Vous présentez le tout en arrivant a l'aéroport au Viet Nam, et ils vous 
délivreront un Visa. 

Une voiture vous attend pour vous emmener à votre hôtel.  

Déjeuner libre. 

Apres votre repos, à 10h30, un guide francophone vient vous chercher en 
voiture privée à votre hôtel. 
La première visite est le Temple de la Littérature. 
Vous continuez ensuite à pied vers l’esplanade du Mausolée de Ho Chi Minh, 
où vous visitez la pagode au pilier unique. 
Vous remontez à pied devant le palais présidentiel, l’assemblée nationale, le 
temple Quan Thanh, pour arriver sur le lac de l’Ouest où vous prenez le 
déjeuner au bord du lac. 
Vous visitez la pagode Tran Quoc, puis, la voiture vous emmène dans le vieux 
Centre ville. 
Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel « Classic Street Hotel » a Ha Noi. 

 

 

 

Le papier officiel du visa 
(Offert), 

Transfert privé Aéroport – 
Hôtel, 

Voiture privée, 

Guide francophone, 

Tickets d’entrée. 

Hôtel. 
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Jour 2 

Dimanche 

25/01/2015 

Journée et repas libres à Ha Noi. 

A … h vous assistez au théâtre des marionnettes sur l’eau d’Ha Noi. Vous 
marchez à pied au théâtre des marionnettes Thang Long, 57B Dinh Tien 
Hoang (5 minutes à pied a partir de votre hôtel) 

Nuit à l’hôtel « Classic Street Hotel» a Ha Noi. 

 

 

 

Petit déjeuner, 
Théâtre (offerte) 

Hôtel. 

Jour 3 

Lundi 

26/01/2015 

Journée libre a Ha Noi. 

Nuit à l’hôtel « Classic Street Hotel» a Ha Noi 

 

 

 

 

. 

Petit déjeuner, 
Hôtel. 

LLLeee   lllaaaccc   BBBaaa   BBBeee  

Jour 4 

Mardi 

27/01/2015 

A 7h30’ une voiture vient vous chercher à votre hôtel de Ha Noi pour vous 
emmener vers Ba Be (environ 6h de trajet). 

Sur la route, des arrêts sont prévus pour visiter des villages de minorités 
ethniques et découvrir de beaux points de vue sur les montagnes. 

Des arrêts sont aussi prévus pour admirer les paysages et visitez du musée à 
Thai Nguyen. 

Le déjeuner est pris dans un restaurant local. 

Vous arrivez à Ba Be en fin d’après midi. 

Dîner et nuit chez l’habitant. 

 

 

 

 

Petit déjeuner, 

Voiture privée,  

Guide francophone, 

Déjeuner, 

Tickets d’entrée,  

Dîner et nuit chez 
l’habitant. 
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VVViiisssiiittteee   dddeee   lllaaa   bbbeeelllllleee   gggrrroootttttteee   «««   HHHuuuaaa   MMMaaa   »»»    

Jour 5 

Mercredi 

28/01/2015 

Après le petit déjeuner, à 8h30’, vous faîtes une promenade à vélo avec le 
guide pour visiter la grotte Hua Ma – une des plus belles grottes du Viet Nam.  

Hua Ma, soit «la Tête du cheval», est une grotte située sur une montagne à 
300m d’altitude, longue de plus de 500m et haute de 50 m. 

La grotte Hua Ma se situe sur la montagne “ Co Don” qui signifie la montagne 
“solitaire” au bord du fleuve Leng dans le district Quang Khe à 6 km au sud-
Ouest du Lac Ba Be. 

C’est une grotte intéressante d’un point de vue géologique et culturel.  

Ensuite, vous retournez chez habitant pour le déjeuner. 

L’après-midi, le guide vous emmène en bateau sur le lac Ba Be. 

Vous effectuez le tour du lac et vous vous arrêtez visiter la grotte « Dong 
Puong », puis les chutes d’eau de « Dau Dang ». 

Vous rentrez dans la famille Tay fin de la journée. 

Dîner et Nuit chez l’habitant.n 

 

 

 

 

Petit déjeuner, 

Guide francophone, 

Vélo, 

Tickets d’entrée, 

Déjeuner, 

Dîner et Nuit chez 
l’habitant. 

Jour 6 

Jeudi 

29/01/2015 

Après le petit déjeuner, Le guide vous emmène visite les alentours de Ba Be. 

Puis, vous rentrez à Ha Noi. Déjeuner est pris dans un restaurant local sur la 
route. 

Le retour sur Ha Noi est prévu dans l’après midi. 

Diner libre a Ha Noi. 

Nuit à l’hôtel « Classic Street Hotel» a Ha Noi. 

 

 

 

 

Petit déjeuner, 

Guide francophone, 

Ticket d’entrée, 

Bateau, 

Déjeuner, 

Voiture privée, 

Hôtel. 
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Train de nuit pour Lao Cai.  

Jour 7 

Vendredi 

30/01/2015 

 

Journée et repas libres à Ha Noi 

Vous prenez le train de nuit pour Lao Cai à 21h10’. Il vous faut arriver à la 
gare 45 minutes avant du départ. 

Vous voyagez en couchette confort jusqu’à Lao Cai. 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner 

Train de nuit Ha Noi – Lao 
Cai. 

 

SSSaaa   PPPaaa   eeettt   ssseeesss   aaallleeennntttooouuurrrsss       

Jour 8 

Samedi 

31/01/2015 

Le train arrive à la gare Lao Cai à 6h. Un bus vous attend pour vous emmener 
a Sapa ou vous prenez le petit déjeuner. 

A 9 heures, un guide local vient vous chercher à votre hôtel. Vous faite une 
promenade des rizières en terrasse de Muong Hoa. 

On commence à travers le village de Lao Chai, peuplé de minorité H’Mong 
Noir. 

Ensuite, vous continuez à partir à pied sur le village de Ta Van, peuplé de 
minorité Day ou vous prenez le déjeuner qui est préparé par le guide. 

L’après-midi, Vous visitez des alentours.  

Et puis vous rentrez en voiture privée vers Sapa. 

Dîner libre. 

Nuit a l’hôtel « Sa Pa Elite » a Sapa. 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner a Sapa, 

Bus Lao Cai – Sapa, 

Guide local, 

Tickets d’entrée, 

Déjeuner pique nique, 

Voiture retour du trek, 

Hôtel. 
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Le marché authentique de Bac Ha 

Jour 9 

Dimanche 

01/02/2015 

Après le petit déjeuner, a 7h30 un guide local vient vous chercher pour partir 
en voiture privée au marché de minorité ethnique a Bac Ha. 

Vous visitez le marché tenu par les minorités H’Mongs Fleuris, Day, Nung, Tay 
noir, et Dao, dans la matinée. 

Le déjeuner est pris dans un restaurant local à Bac Ha. 

Dans l’après midi, le guide vous emmène en trek alentour au village de Ban 
Pho, peuplé de la minorité H’Mong Fleuris. Vous y découvrez une 
magnifique vue sur la vallée remplie de pruniers en fleurs (si il y a tombé 
dans la saison de cette fleur). 

Puis, la voiture vous  emmener a la gare Lao Cai.  

Dîner libre à Lao Cai.h  

Votre train de nuit pour Ha Noi part à 20h10’. Vous voyagez en couchette 
confort. 

 

Petit déjeuner, 

Guide ll,ocal, 

Voiture privée, 

Déjeuner, 

Train de nuit Lao Cai – Ha 
Noi 

Journées libres a Ha Noi 

Jour 10 

Lundi 

02/02/2015 

Le train arrive a la gare Ha Noi a 4h30’. Vous partez a droite de la porte A 
– Rue Le Duan, ensuite vous prenez un taxi de la compagnie Mai Linh (le 
moins cher) pour rejoindre a votre hôtel. Le prix de taxi est à votre 
charge. 

Journée et repas libre. 

Nuit à l’hôtel « Classic Street Hotel » a Ha Noi. 

 

 

Hôtel. 

Jour 11 

Mardi 

03/02/2015 

Apres votre déjeuner, A 14h un guide vous cherche a votre hôtel pour vous 
faire visitez l’Opéra de l’extérieur, et remontez la rue Trang Tien des librairies 
et des galeries. 

Vous effectuez le tour du lac Hoan Kiêm à pied, jusqu’à la cathédrale de Ha 
Noi et la pagode à côté. 

Vous finissez par la visite d’une maison traditionnelle vietnamienne de la rue 
Ma May qui a été restaurée dernièrement. 

Nuit à l’hôtel « Classic Street Hôtel » a Ha Noi. 

Petit déjeuner, 

Guide francophone, 

Tickets d’entrée, 

Cyclo pousse, 

Hôtel. 
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Les baies d’Halong maritime et terrestre 

Jour 12 

Mercredi 

04/02/2015 

A 6h15’, une voiture vient vous chercher à votre hôtel pour vous emmener à 
la ville Hai Phong. 

Le ferry pour l’île de Cat Ba part à 9 heures. Il faut compter une heure de 
traversée. 

Un guide local vous attend à votre arrivée sur l’île de Cat Ba. Vous faites un 
tour au parc national de Cat Ba, classé au patrimoine de l’UNESCO. 

A 11h30’ vous partez au petit port de Cai Beo où vous embarquez aussitôt 
sur une petite jonque privée pour visiter la Baie de Lan Ha (plus belle partie 
de la Baie de Ha Long). 

Le Déjeuner est pris au bord à 13 heures. 

Dans l’après midi, arrêts pour se baigner à volonté dans les recoins de la 
baie, pour faire du Kayak et par exemple visiter un lac intérieur. 

En fin d’après midi vous vous visitez quelques familles flottantes de 
pêcheurs. 

Dîner et Nuit à bord au milieu de la Baie. 

 

 

Petit déjeuner a Cat Ba. 

Voiture privée, 

Ferry Hai Phong – Cat Ba, 

Jonque privée, 

Tickets d’entrée et kayak, 

Déjeuner, dîner et nuit à 
bord dans la baie. 

Jour 13 

Jeudi 

05/02/2015 

Vous admirez le lever de soleil au cours du petit déjeuner pris à bord et d’un 
bain matinal. 

La journée est dans la baie, à bord de la jonque. 

La croisière continue et vous pouvez effectuer les mêmes activités nautiques 
que la veille : Kayak, baignades, farniente sur une plage, … 

Le déjeuner est pris à bord. Et après vous continuez à visiter la baie. 

Le bateau vous emmène au port de Viet Hai ou vous prenez le vélo pour 
visite alentour au village de Viet Hai. 

Apres vous rentrez sur l’ile de Cat Ba. 

Diner est pris dans un restaurant local. 

Nuit a l’hôtel « Holidays View » sur l’ile de Cat Ba 

 

 

 

Petit déjeuner, 

Jonque privée, 

Déjeuner, 

Guide local, 

Déjeuner à bord, 

Dîner, 

Hôtel. 
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Jour10 

Vendredi 

06/02/2015 

Le ferry pour Hai Phong part à 10h00. Il vous faut arrivée au port de Cat 
Ba 15 minuits avant de départ. 

Arrivée à Hai Phong, le chauffeur vous attend pour vous faites un trajet pour 
retourner a Ninh Binh qui prend environ 2h45.  

Le déjeuner est pris dans un restaurant local. 

L’apres midi libre. Vous pouvez vous promener à pied dans les environs. 

Dîner et Nuit à l’hôtel « Nam Hoa » de Tam Coc. 

 

Petit déjeuner , 

Déjeuner dans un 
restaurant local, 

Ferry Cat Ba - Hai Phong, 

Voiture privée, 

Diner, 

Hôtel. 

Jour 11 

Samedi 

07/02/2015 

Après le petit déjeuner, a 8h30’, le guide vous fait visiter la grotte de Bich 
Dong en vélo. 

Ensuite, Vous prenez en vélo ou voiture a Hang Mua. Vous montez environ 
200m a pied. Au sommet, Vous admirez le panorama de Tam Coc et les 
beaux paysages alentours. 

Le déjeuner est pris dans un restaurant local. 

Apres le déjeuner, une voiture vous emmène vers Trang An.  Vous partez en 
barque visiter la rivière de Trang An qui serpente entre les rochers 
karstiques et les rizières.  

Le visite se termine par le Temple de Hoa Lu. 

Hoa Lu est l’ancienne capitale du Viet Nam et les temples y sont dédiés aux 
premiers empereurs Lê et Dinh. 

Le retour sur Ha Noi est prévu en fin d’après midi. 

Diner libre. 

Nuit à l’hôtel « Classic Street Hotel » a Ha Noi. 

 

Petit déjeuner, 

Voiture privée, 

Guide francophone, 

Tickets d’entrée et 
location des barques, 

Déjeuner dans un 
restaurant local, 

Hôtel. 

 

Journées libres a Ha Noi    

Jour 12 

Dimanche 

08/02/2015 

Journee et repas libre 

Nuit à l’hôtel « Classic Street Hotel » a Ha Noi. 

 

 

 

Petit déjeuner, 

Hôtel. 
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Jour 13 

Lundi 

09/02/2015 

Journee et repas libre 

Nuit à l’hôtel « Classic Street Hotel » a Ha Noi. 

 

 

Petit déjeuner, 

Hôtel. 

TTTrrraaaiiinnn   dddeee   nnnuuuiiittt   HHHaaa   NNNoooiii   ---   HHHuuueee 

Jour 14 

Mardi 

10/02/2015 

Journée et repas libres à Ha Noi 

Vous prenez le train de nuit pour Hue a 19h ou 23h. Il vous faut arriver a la 
gare 45 minutes avant du départ. 

Vous voyagez en couchette confort jusqu’à Hue 

 

Petit déjeuner 

Train de nuit Ha Noi – 
Hue 

 

Hue et ses tombeaux 

Jour 15 

Mercredi 

11/02/2015 

 

Le train arrive à la gare de Hue à 8h30 ou 10h30’. Une voiture vous attend 
pour vous emmener à votre hôtel  

Déjeuner libre a Hue. 

A 14h, un guide passe vous prendre pour vous faire visiter le Cité Impériale 
et le marché de Dong Ba. 

Dîner libre. 

Nuit a l’hôtel « Ngoc Huong» a Hue. 

Voiture privée, 

Guide francophone, 

Ticket d’entrée, 

Hotel 

 

La rivière de Parfums   

Jour 16 

Jeudi 

12/02/2015 

 

Après le petit déjeuner, à 8h30, un guide francophone vient vous cherchez à 
l’hôtel pour vous emmener à pied sur la rivière des parfums. 

Vous embarquez sur un bateau local pour une petite croisière sur la rivière. La 
première étape vous fait visiter la Pagode Thiên Mu. 

Vous visitez ensuite le tombeau de l’empereur Tu Duc. 

Le déjeuner est pris au restaurant local, puis vous visitez le tombeau Minh 
Mang. 

Le retour à l’hôtel est prévu vers 17 heures. 

Nuit a l’hôtel « Ngoc Huong» a Hue. 

Petit déjeuner, 

Bateau privé sur la rivière 
des parfums, 

Guide francophone, 

Tickets d’entrée, 

Déjeuner, 

Voiture pour le retour de 
la visite, 

Hôtel  
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Hue – Hoi An 

Jour 17 

Vendredi 

13/02/2015 

 

A 8h, Une voiture privée vient vous chercher à votre hôtel pour partir vers Hoi 
An (5 heures de trajet). 

Un arrêt est prévu au sommet du col des nuages. 

Le déjeuner est pris au restaurant local. 

Possibilité d’effectuer un arrêt a Lang Co, du col des Nuages et le musée 
Cham de Da Nang, la montagne de marbre. 

Quand vous arrivez à Hoi An, le guide vous emmène à visiter la vieille Hoi An. 
(le pont Japonais et pagode Phuc Kien et la maison de la congrégation). 

Diner libre à Hoi An. 

Nuit à l’hôtel « Thuy Duong 3 » a Hoi An 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner, 

Voiture privée Hue-Hoi 
An, 

Déjeuner, 

Guide francophone, 

Hôtel. 

Hoi An – Kon Tum 

Jour 18 

Samedi 

14/02/2015 

A 7h30, une voiture vient vous chercher à votre hôtel pour vous emmener à 
Quy Nhon (6h de trajet). 

Déjeuner est pris sur la route. 

Arrêt pour la visite d’une superbe maison commune des Gie Trieng en route. 

Arrivée à Kon Tum, vous visitez la cathédrale en bois et séminaire. 

Diner libre. 

Nuit à l’hôtel « Family » a Kon Tum. 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner, 

Voiture privée, 

Guide francophone, 

Déjeuner, 

Tickets d’entrée, 

Hôtel. 
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VVViiisssiiittteee   dddeee   KKKooonnn   TTTuuummm   ---   PPPllleeeiiikkkuuu   

Jour 19 

Dimanche 

15/02/2015 

Apres votre petit déjeuner, à  9h, le guide vous cherche en voiture privée à 
votre hôtel pour vous emmener à visiter les villages à alentours (Découverte  
du village Konhngokotu des Bahnar à Kontum avec des maisons en torchis, 
Visite d’un petit atelier de tissage local) 

Le déjeuner est pris dans un restaurant local. 

Et puis, vous départez vers Pleiku pour la visite du village Pleikep de l’ethnie 
Jarai avec des maisons sur pilotis et des cimetières des animistes bien 
décorés des statuettes funéraires. 

Vous continuez vers Pleiku, visitez la plantation de thé et coup d’œil du lac 
T’Nung-symbole de la ville Pleiku.  

Diner libre 

Nuit à l’hôtel local à Pleiku. 

 

 

 

Petit déjeuner, 

Voiture privée, 

Guide francophone, 

Tickets d’entrées, 

Déjeuner, 

Hôtel 

Pleiku – Buon Me Thuat    

Jour 20 

Lundi 

16/02/2015 

Après le petit déjeuner, le guide vous emmène en voiture privée pour Buon Me 
Thuat (5h de trajet) 

Déjeuner est pris sur la route 

Apres le déjeuner, vous visitez des plantations de  poivrier et d’hévéa en route. 
Et puis continuez à visiter le musée d’ethnographie et le village Akodhong. 

Diner est libre à Buon Me Thuat. 

Nuit à l’hôtel local à Buon Me Thuat 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner, 

Guide francophone, 

Déjeuner, 

Hôtel 
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Buon Me Thuat – lac Lak    

Jour 21 

Mardi 

17/02/2015 

Apres le petit déjeuner, vous allez au lac Lak à une cinquantaine de km de 
Buon Ma Thuot. 

Vous visitez le village Jun des M’nong, et promenade à dos d’éléphant dans le 
village avec la traverse du lac jusqu’au village M’Lieng. Poursuite par une 
excursion en pirogue sur le lac Lak. 

Le déjeuner est pris dans un restaurant local. 

L’après-midi, vous voyez le spectacle de gong et dégustation d’alcool de riz 
avec des M’nong au lac Lak.  

Le dîner est pris dans un restaurant local. 

Diner libre 

Nuit à Lak Resort. 
 

Petit déjeuner, 

Voiture privée, 

Guide francophone, 

Bateau, 

Promenade à dos 
d’éléphant, 

Tickets d’entrée, 

Spectacle, 

Déjeuner, 

Hôtel. 

Lac Lak – Chute d’eau – Buon Me Thuat    

Jour 22 

Mercredi 

18/02/2015 

Apres le petit déjeuner, vous marchez dans le village Yanglah des M;nong et 
continuez vers des belles chutes d’eau de Dray Nur et Draysap  

Le déjeuner est pris dans un restaurant local. 

Repos au village de cafe Trung Nguyen pour comprendre la culture sur café. 

Diner libre 

Nuit à l’hôtel local à Buon Me Thuat. 

Petit déjeuner, 

Voiture privée, 

Guide francophone, 

Tickets d’entrée, 

Déjeuner, 

Hôtel. 

Buon Me Thuat – Ban Don 

Jour 23 

Jeudi 

19/02/2015 

Apres le petit déjeuner, vous départez pour Ban Don.  

Vous visitez des villages des Ede en traversant des plantation de cafe, poivre 

et de noix de cajou.  

Déjeuner dans un restaurant local. 

Dans l’après – midi, vous visitez du village Don (Buon Don) réputé pour des 

savoir-faire des chasseurs et dompteur de l’éléphant,  pont suspendus, maison 

ancienne, cimetière dé chasseurs d’éléphant sauvage.  

Nuit à l’hôtel local à Buon Me Thuat. 

Petit déjeuner, 

Voiture privée, 

Guide francophone, 

Tickets d’entrée, 

Déjeuner, 

Hôtel.u 
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Buon Me Thuat – Nha Trang 

Jour 24 

Vendredi 

20/02/2015 

Apres le petit déjeuner, la voiture vient vous chercher à votre hôtel pour vous 
emmener vers Nha Trang (5h de trajet) 

Les repas libres. 

Arrivée à Nha Trang, vous êtes libres 

Nuit à l’hôtel « Ha Van » a Nha Trang 

 

Petit déjeuner, 

Voiture privée, 

Hôtel 

 

Jour 25 

Samedi 

21/02/2015 

Journee libre a Nha Trang. 

Nuit à l’hôtel « Ha Van » a Nha Trang 

Petit déjeuner, 

Hôtel 

 

Jour 26 

Dimanche 

22/02/2015 

Journee libre a Nha Trang. 

Nuit à l’hôtel « Ha Van » a Nha Trang 

 

Petit déjeuner, 

Hôtel 

 

Jour 27 

Lundi 

23/02/2015 

Journee libre a Nha Trang. 

Nuit à l’hôtel « Ha Van » a Nha Trang 

 

Petit déjeuner, 

Hôtel 

 

Vol Nha Trang – Sai Gon. 

Jour 28 

Mardi 

24/02/2015 

Martiné libre a Nha Trang. 

A 13h30, une voiture vent vous chercher a votre hôtel pour vous emmener a 
l’aéroport de Nha Trang. 

Vous prenez le vol vers Sai Gon a 15h30’ 

Arrivée a Sai Gon, une voiture vous attend pour vous emmène a votre hôtel. 

Diner libre à Sai Gon. 

Nuit à l’hôtel  « Signature Saigon  » a Sai Gon. 

 

 

 

Petit déjeuner 

Transfert hôtel – aéroport 
A/R 

Avion Nha Trang – Sai 
Gon 

Hotel 
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LLLeee   dddeeellltttaaa   ddduuu   MMMééékkkooonnnggg   pppaaarrr   CCCaaannn   TTThhhooo   eeettt   VVViiinnnhhh   LLLooonnnggg   

Jour 29 

Mercredi 

25/02/2015 

A 8 heures, un guide vient vous chercher en voiture privée à votre hôtel pour 
vous emmener vers Dong Thap dans le delta du Mékong (2h30 de trajet) 

Vous effectuez une croisière le long des bras de la rivière pour découvrir la 
vie quotidienne de la région du delta. 

Le déjeuner est pris dans un restaurant local. 

Vous prenez ensuite un sampan traditionnel pour découvrir la forêt de 
cajeputs à Xeo Quyt. 

La voiture vous emmène ensuite à Can Tho (3h30 heures de trajet). Vous y 
prenez le dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel « Ninh Kieu » à Can Tho. 

 

Voiture privée, 

Guide francophone, 

Bateaux, 

Tickets d’entrée, 

Déjeuner, dîner, 

Hôtel. 

Jour 30 

Jeudi 

26/02/2015 

Vous partez de bonne heure en bateau pour visiter le marché flottant de Cai 
Rang. 

Puis, vous retournez à votre hôtel pour prendre le petit déjeuner. 

Apres votre petit déjeuner, vous partez à l'orphelinat de Huong Duong (15 km 
de Can Tho) en voiture privée avec votre guide. 

Le déjeuner est pris dans un restaurant local. 

En fin de l’après-midi, vous partez à Cai Be ou vous dinez et passer la nuit 
chez M Ba Duc a Cai Be. 

 

Petit déjeuner, 

Voiture privée, 

Guide francophone, 

Déjeuner, 

Dîner et Nuit chez 
l’habitant. 

Jour 31 

Vendredi 

27/02/2015 

Apres votre petit déjeuner, à 8h30, le guide vous emmène a visiter le marche 
flottant Cai Be. 

En suite, vous prenez un bateau sur un bras du Mékong, où vous visitez le 
village métier des poteries. 

La croisière continue à Cai Be via l’île de Ngu Hiep. Arrivée à Ngu Hiep, vous 
déjeunez dans un restaurant local. 

Vous effectuez ensuite une promenade à pied (ou en vélo) pour découvrir la 
vie quotidienne de la région du delta. 

Et puis, vous partez à Ben Tre ou vous dinez et passez la nuit chez habitant 

(la famille qui a Wifi et diner avec eux). 

Petit déjeuner, 

Voiture privée, 

Guide francophone, 

Bateaux, 

Tickets d’entrée, 

Déjeuner, 

Vélo, 

Dîner et Nuit chez 
l’habitant. 
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Jour 32 

Samedi 

28/02/2015 

Apres votre petit déjeuner, vous visitez Ben Tre - My Tho. 

Vous embarquez sur un bateau pour une petite croisière sur la rivière Tien. 
Vous allez admirer les 4 îles alentours : l’île du Dragon, l’île de la Licorne, l’île 
de la Tortue et l’île du Phénix. L’île de la Tortue étant la plus naturelle, vous 
pouvez y goûter des fruits saisonniers et assister au théâtre traditionnel. 

Vous effectuez une promenade en véhicule hippomobile pour visiter le village, 
la ferme d’élevage des abeilles à miel et y déguster les spécialités de Ben Tre. 

Vous prenez une petite barque à travers canal pour admirer des beaux sites et 
vous rentrez vers My Tho après avoir pris le déjeuner dans le restaurant Hao 
Ai à Ben Tre. 

Le guide vous fait visiter puis en voiture privée la pagode de Vinh Trang (la 
plus vielle pagode de My Tho). 

Le retour en voiture sur Sai Gon est prévu en fin d’après midi. 

Diner libre à Sai Gon. Nuit à l’hôtel  « Signature Saigon  » a Sai Gon. 

Petit déjeuner,  

Voiture privée, 

Bateau, 

Tickets d’entrée, 

Véhicule hippomobile, 

Déjeuner. 

Hotel 

 

DDDeeecccooouuuvvveeerrrttteee   dddeee   lllaaa   vvviiilllllleee   dddeee   SSSaaaiii   GGGooonnn...   

Jour 33 

Dimanche 

01/03/2015 

A 9 heures, un guide francophone vient vous chercher à votre hôtel pour partir 
visiter la ville en cyclo. 

Vous visitez : une fabrique de laque. 

! Dong khoi, 

! L’avenue Nguyen Hue 

! La cathédrale, 

! La poste 

! Au nord de Cho Lon, 

! la pagode Giac Vien. 

Déjeuner est pris dans un restaurant. 

Ensuite, vous continuez de visiter :, 

! Le Marché de Ben Thanh, 

! Le temple Thien Hau, 

En fin d’après-midi, le cyclo vous ramène à votre hôtel. 

Dîner libre à Sai Gon. 

Nuit à l’hôtel  « Signature Saigon  » a Sai Gon. 

Petit déjeuner,  

Guide francophone, 

Cyclo, 

Déjeuner, 

Tickets d’entrée. 

Hotel 
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JJJooouuurrrnnnéééeeesss   llliiibbbrrreeesss   aaa   SSSaaaiii   GGGooonnn    

Jour 34 

Lundi 

02/03/2015 

Journée et repas libre à Sai Gon. 

Nuit à l’hôtel  « Signature Saigon  » a Sai Gon. 

 

Petit déjeuner,  

Hotel 

 

Jour 35 

Mardi 

03/03/2015 

Journée et repas libre à Sai Gon. 

Nuit à l’hôtel  « Signature Saigon  » a Sai Gon. 

 

Petit déjeuner,  

Hotel 

 

Jour 36 

Mercredi 

04/03/2015 

Journée et repas libre à Sai Gon. 

Nuit à l’hôtel  « Signature Saigon  » a Sai Gon. 

 

Petit déjeuner,  

Hotel 

 

DDDeeepppaaarrrttt   dddeee   SSSaaaiii   GGGooonnn...   

Jour 37 

Jeudi 

05/03/2015 

Journée et repas libres à Sai Gon. 

A 20h, une voiture vient vous chercher à votre hôtel pour vous emmener a 
l’aéroport de Sai Gon. 

Vous prenez le vol pour départ à 23h20. 

 

Fin de nos services 
 

Petit dejeuner, 

Transfert hotel – aeroport. 

Hotel 
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SERVICES 
 
 
Les Prestations comprennent : 
" Tous les services mentionnés dans le programme, 
" Tous les petits déjeuners lors des nuits à l’hôtel et chez l’habitant, 
" Toute la nourriture mentionnée dans le programme, hors boisson, 
" L’ensemble des transports mentionnés (voiture privée, bateau, ferry, vélo, sampan, train,  

avion intérieur…), 
" Les guides  mentionnés dans le programme, 
 
Ne sont pas inclus : 
" L’avion internationale Ha Noi – Paris. 
" Les boissons, 
" Les repas non mentionnés dans le programme, et les repas dits « libres », 
" Les assurances personnelles, 
" Les achats personnels et pourboires. 

 
 

A Ha Noï, le 06/06/2014, 
 
 
 
 
 
 

Nguyên Thi Luân 
Director 

 
Nous vous souhaitons un agréable séjour. 


