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VIETNAM 
DE LA BAIE D’HALONG AU DELTA DU MÉKONG 

Carrefour stratégique entre Inde et Chine, le Vietnam fut le point de convergence de bien des 
civilisations et influences culturelles : relations commerciales avec les marchands indiens et 
japonais, conquête, au XVe s., du royaume de Champa (Sud-Vietnam actuel) aux populations khmer 
et indienne, occupation française mais surtout occupation chinoise pendant près d’un millénaire 
jusqu’en 939. Avec ses paysages de rizières en terrasses... sa jungle émeraude... ses eaux d’un 
bleu turquoise... il est bordé à l’ouest par le Laos et le Cambodge avec lesquels il partage les 
bienfaits du fleuve Mékong. La recherche d’une parfaite harmonie entre l’homme et la nature 
confère à l’architecture vietnamienne un charme unique auquel s’ajoute un certain sens du mystère 
que viennent renforcer des paysages uniques en Asie, comme celui formé par les 3 000 îlots 
rocheux de la Baie d’Ha Long ou celui de la Rivière des Parfums qui serpente parmi les collines 
émaillées des tombeaux des empereurs. Cette grande découverte du Vietnam sera ponctuée 
d’émotions ! Emotion au Haut Tonkin, l’un des rares endroits où l’on peut approcher les minorités 
du Vietnam, émotion dans la baie d’Halong que nous sillonnerons à bord d’une jonque 
traditionnelle. 
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VIETNAM 
DE LA BAIE D’HALONG AU DELTA DU MÉKONG 

12 JOURS / 09 NUITS SUR PLACE 
 

1er jour : NICE DUBAÏ HANOÏ 

• Rendez-vous à l’aéroport de Niceà 12h30. 

• FORMALITÉS D’ENREGISTREMENT ET ENVOL À DESTINATION DE DUBAÏ À 15H40 SUR LIGNE RÉGULIÈRE 
EMIRATES. 

• ARRIVÉE À L'AÉROPORT DE DUBAÏ À 00H10 PUIS CONTINUATION VERS HANOÏ À 03H30. 

• Dîner et nuit à bord. 

 

2ème jour : HANOÏ 

• Petit déjeuner à bord. 

• ARRIVÉE À L’AÉROPORT D’HANOÏ À 13H05.  

• ACCUEIL À L’AÉROPORT DE HANOI PAR VOTRE GUIDE FRANCOPHONE APRÈS LES FORMALITÉS 
D’IMMIGRATION. 
Capitale du Vietnam unifié, Hanoi a conservé le charme désuet de l’époque coloniale. La 
modernisation de la ville entreprise par les français à partir de 1882 s’est prolongée jusqu’en 1955 
et le visage d’Hanoi n’a pas beaucoup changé depuis. Certains bâtiments remarquablement conservés 
ou restaurés se détachent d’un ensemble architectural harmonieux. Hanoi est sans aucun doute la 
ville la plus charmante du Vietnam avec toute son authenticité, de grandes avenues ombragées, de 
nombreux lacs, et des jardins soignés. 

• TRANSFERT EN DIRECTION DE VOTRE HÔTEL NORMES LOCALES PUIS INSTALLATION.  

• DÎNER DANS UN RESTAURANT LOCALE PUIS NUIT À L'HÔTEL. 

 
 

ASSISTANCE AUX FORMALITÉS 

D’ENREGISTREMENT À 

L’AÉROPORT DE NICE 
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3ème jour : HANOI 

• Petit déjeuner. 

• LE MATIN, VOUS COMMENCEZ LA DÉCOUVERTE DE LA CULTURE THAÏE PAR UN COURS DE CUISINE 
VIETNAMIENNE. 
Un cours de cuisine commence toujours par une balade au marché pour bien choisir les ingrédients 
qui seront ensuite utilisés. Un marché est aussi un lieu de vie très intense et de rencontres. 
Accompagnés d'un chef et de ses assistants, nous vous convions à réaliser quelques plats 
traditionnels. La séance de cuisine dure environ 2 heures. 

• PUIS VOUS POURREZ DÉGUSTER D'AUTRES PLATS PRÉPARÉS. 

• L'APRÈS-MIDI, VISITE DE HANOI AVEC EN PARTICULIER LE TEMPLE DE LA LITTÉRATURE (VAN 
MIEU).“Première Université du Vietnam”. Van Mieu a été construit en 1070 par Ly Thanh Tong. 
C'est la première université du Vietnam à l'attention des princes et des mandarins. A l'intérieur, on 
trouvait 116 stèles où étaient gravés les noms des lauréats des 116 concours pour l'obtention du 
doctorat. Aujourd'hui, il ne reste que 82 stèles. En 1802, l'empereur Gia Long transféra 
l'Université Nationale à Hué la nouvelle capitale. Van Mieu est un très bel exemple d'architecture 
vietnamienne. 

 
• ENSUITE, UNE BALADE EN CYCLO (1H00). 

Cette balade vous fait découvrir le coté colonial de la ville ainsi que son vieux quartier des métiers 
et les alentours du lac HoanKiem. 

• VISITE DE LA PAGODE NGOCSON AU BORD DU LAC HOANKIEM. 

• DINER DANS UN RESTAURANT LOCAL ET NUIT À L'HÔTEL. 

  

RENCONTRE AVEC DES CHEFS 

CUISINER ET COURS DE 

CUISINE  

BALADE EN CYLCO 

Photos non contractuelles TERRES DE REVE — 11, avenue George V – 06000 NICE 
Tel : 04 93 811 600 — Fax 04 93 812 800 — E-mail : terresdereve@terresdereve.fr — www.terresdereve.fr 

Lic : 006 95 003 



 

4ème jour : HANOI  BAIE D’HALONG (environ 180 km / 4 heures) 

• Petit déjeuner. 

• DÉPART À DESTINATION DE LA BAIE D’HALONG. 
Ce matin, vous partez à l’est en direction de Ha Long en passant par la région de Nam Dinh et ses 
paysages typiques du delta du fleuve rouge avec ses rizières à perte de vue. 
 

• À VOTRE ARRIVÉE VERS MIDI EMBARQUEMENT IMMÉDIAT À BORD D’UNE JONQUE TRADITIONNELLE EN 
BOIS. 
Ce sont des grandes jonques en bois équipées de cabines climatisées à deux lits avec une salle de 
bain et toilettes privées. C’est idéal pour profiter pleinement de la baie et de tous ses avantages : 
villages de pêcheurs, baignade, coucher de soleil, farniente… La qualité de la nourriture y est 
excellente. 
 

• DÉJEUNER SERVI DÈS LE DÉBUT DE LA CROISIÈRE.  
Croisière de 2 jours - 1 nuit sur une jonque en bois.Les 3000 îlots karstiques nés du battement 
de la queue du dragon légendaire de la baie abritent des villages de pêcheurs sur maisons bateau 
que vous irez rencontrer. La baie d'Halong est un lieu unique classé par l'UNESCO au patrimoine 
mondial de l'humanité depuis 1994. 
La croisière sera un des moments forts de votre séjour. Vous pourrez ainsi vous baigner du bateau 
et déguster les repas de fruits de mer préparés par l'équipage. Cette croisière est un moment de 
détente très agréable, il permet de visiter en prenant son temps au rythme de la vie sur la baie et 
dans des conditions privilégiées. 
Durant cet après-midi de croisière, vous pouvez découvrir cet immense chaos de monts 
karstiques, de caves, de lagons avec toutes ces formes fantomatiques que l’on aperçoit de 
loin en loin. Il est si agréable de s’y sentir totalement perdu et d’y découvrir à chaque seconde des 
nouvelles formes de roches toujours plus tourmentées. En outre, le jeu des lumières, des nuages et 
de la brume crée des atmosphères inattendues. 

• DÎNER DE FRUITS DE MER PRIS TOUS EN COMMUN DANS LA CONFORTABLE SALLE DE RESTAURATION DU 
BATEAU. 

 

 

 

 

 

CROISIÈRE DANS LA BAIE 

D’HALONG À BORD UNE JONQUE 

TRADITIONNELLE EN BOIS 

DÉJEUNER ET DÎNER À BASE DE 

FRUITS DE MER FRAIS DE LA 

BAIE D’HALONG 

Photos non contractuelles TERRES DE REVE — 11, avenue George V – 06000 NICE 
Tel : 04 93 811 600 — Fax 04 93 812 800 — E-mail : terresdereve@terresdereve.fr — www.terresdereve.fr 

Lic : 006 95 003 



 

5ème jour : BAIE D’HALONG VILLAGE DE YEN DUC HANOI HUE(environ 150 
km / 03h30) 

• Petit déjeuner à bord de la jonque. 

• CONTINUATION DE LA CROISIÈRE EN BAIE D’HALONG. 
Patrimoine de l’humanité depuis 1994, la baie d’Halong est l’un des plus beaux sites naturels du 
monde. Elle est constituée d’un ensemble de pitons, de rochers, d’aiguilles aux formes étranges où 
se nichent d’innombrables oiseaux de mer. La nature des visites étant liée au changement des 
marées et aux conditions météorologiques, l’itinéraire sera défini par le capitaine du bateau le jour 
même. 
Un réveil aux aurores s’impose dans la baie qui offre aux premières heures du jour une quiétude à 
nulle autre pareille. C’est un moment privilégié pour faire de la méditation et pour prendre un bain 
matinal dans la baie (si le climat le permet) 
La jonque se met ensuite en route tout doucement en direction de l’embarcadère. La croisière de 
retour vous permet de découvrir d’autres coins de la baie et vous fait prendre conscience de 
l’étendue qu’elle représente. 

• DÉBARQUEMENT DE LA JONQUE VERS MIDI. 

• PUIS ROUTE EN DIRECTION DE HANOI, VOUS VOUS ARRÊTEREZ AU VILLAGE DE YEN DUC 
Ce village est connu pour être le berceau des marionnettes sur l’eau. C’est un paisible village de 
500 familles où vous pourrez profiter d’une représentation privée. Cependant, vous serez surement 
rejoints par les enfants du village qui se font toujours une joie d’assister à ce spectacle. Ici, les 
villageois préservent les coutumes traditionnelles, dont celle de la fabrication artisanale de 
marionnettes en bois. La place centrale du village, où trône un bassin carré, est d’ailleurs réservée 
pour les représentations. 

 
• SPECTACLE DE "MARIONNETTES SUR L’EAU". 

Les marionnettistes, plongées dans l’eau jusqu’à mi-cuisse, se cachent derrière des rideaux en 
bambou ou en paille de riz. Ils font avancer et reculer diverses marionnettes en bois de figuier à 
l’aide de perches de 3 m de long et actionnent de leurs doigts des fils pour les mouvoir. 
C’est à la fois simple, humoristique, beau, de bon goût et typiquement local. Cela vaut vraiment le 
coup d’œil. Le théâtre des marionnettes sur l’eau est un passage obligé à Hanoi et accueille 

SPECTACLE DE 

MARIONNETTES 

SUR L’EAU 
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d’ailleurs de nombreux touristes. Les marionnettes sur l’eau furent inventées il y a mille ans par les 
fermiers du delta du fleuve rouge. C’était alors un passe-temps pour les paysans qui fut élevé au 
rang de divertissement royal sous les dynasties Ly et Tran. Les représentations avaient alors lieu 
dans les rizières inondées, sur les lacs ou les rivières. Cette forme de divertissement est toujours 
restée une spécialité du nord du Vietnam. 

• DÉJEUNER  

• VOUS REGAGNEZ ENSUITE L’AUTOCAR ET PARTEZ EN DIRECTION D’HANOI. 

• DÎNER PIQUE-NIQUE.  

• TRANSFERT À LA GARE ET EMBARQUEMENT SUR LE TRAIN DE NUIT À HUE. 

• NUIT À BORD DU TRAIN EN COUCHETTES CLIMATISÉES (4 PERSONNES PAR CABINE) 

 

6ème jour : HUE RIVIERE NHU Y LAGON CHUON HUE 

• Arrivée matinale à Hué.  

• Accueil par votre guide qui vous amène dans un restaurant local pour prendre votre petit déjeuner. 

• VOTRE PREMIÈRE VISITE DE HUÉ SE DÉROULE DANS L’AMBIANCE MYSTÉRIEUSE DE LA CITADELLE. 
La citadelle fut construite pendant 30 ans à partir de 1804 sous les ordres du premier empereur 
Gia Long et fut inspirée des fortifications de Vauban. Véritable ville fortifiée, elle est composée de 
trois parties : la cité capitale, la cité impériale et la cité interdite, ainsi que plus de 100 palais 
d’architecture originale répartis en nombreux secteurs. La citadelle fut partiellement détruite en 
1968, lors de la guerre du Vietnam, mais de nombreuses donations permettent aujourd’hui de faire 
revivre ce patrimoine inestimable. 

• TRANSFERT EN AUTOCAR AU LAGON DE CHUON. 

• PUIS, VOUS PRENDREZ UN BATEAU POUR SILLONNER LE LAGON ET QUELQUES MAISONS SUR PILOTIS. 
Vous découvrirez une nature sauvage et domestiquée à la fois, durant laquelle vous rencontrez les 
habitants du lieu dans leur maison sur pilotis. Ensuite, vous visiterez 1 ou 2 maisons sur pilotis du 
lagon. 
 

• AU COURS DE LA BALADE, DÉJEUNER SUR PILOTIS CHEZ L’HABITANT  
En dégustant quelques délicieux plats de fruits de mer grillés accompagnés de bière locale, 
n'hésitez pas à échanger avec eux afin d'en apprendre davantage sur leur mode de vie, très 
intéressant mais aussi très poignant. 

• À LA FIN DU CIRCUIT, UN VÉHICULE (BUS OU VOITURE) VOUS RAMÈNE À VOTRE HÔTEL. 

• Diner dans un restaurant local. 

• Nuit à l'hôtel. 
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7ème jour : HUE PHU MONG DA NANG HOI AN(environ 145km / 04h00) 

• Petit déjeuner à l’hôtel. 

• CE MATIN, NOUS VOUS PROPOSONS DE VOIR HUÉ ET LA CAMPAGNE ENVIRONNANTE DE FAÇON TRÈS 
ÉTONNANTE. 
Nous vous convions à une très jolie, agréable et facile balade à vélo  jusqu’au village Phu Mong 
avec un arrêt en route pour visite d’une maison jardin typique de Hue. 
La balade se fera en cyclo pousse pour les personnes qui ne souhaitent pas faire de vélo.  

• CONTINUATION DE LA BALADE À VÉLO JUSQU'À LA PAGODE THIEN MU 

• VISITE DE LA PAGODE THIEN MU (DAME CÉLESTE). 
C’est un monastère bouddhique avec sanctuaire et pagode. Construite en 1602 sur l’emplacement 
d’un temple cham est l’un des plus anciens monuments de Hué. 

 
• PUIS, VISITE DU TOMBEAU DE L’EMPEREUR TU DUC  

C’est l’un des sites les plus beaux de Hué. Il respire la quiétude et est un modèle d'art vietnamien 
traditionnel. C'est aussi l'occasion d'apprendre à connaître l'histoire de la dynastie des Ngyuen et 
de l'invasion coloniale française. 

• DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT À HUE. 

• DÉPART PAR LA ROUTE À DESTINATION DE HOI AN VIA LA FAMEUSE ROUTE DU COL DES NUAGES  
La route du col des nuages constitue la partie la plus pittoresque de toute la route mandarine. Elle 
longe alors la cordillère Truong Son qui marque la frontière avec le Laos. Au sommet, le paysage 
poétique et la vue imprenable sur la baie ont inspiré de nombreux poètes et écrivains 
vietnamiens.Elle offre un panorama unique sur la baie de Danang au sud et sur le littoral de Hué au 
nord. A ce titre, le col des nuages est une véritable barrière climatique entre le nord et le sud du 
pays. Les nuages viennent souvent buter sur le col. Il n’est en effet pas rare qu’il pleuve au nord 
alors que le soleil brille au sud du col des nuages. 
 

 

BALADE À VÉLO  
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• ARRIVÉE À HOI AN EN FIN DE L'APRÈS-MIDI. INSTALLATION À L'HÔTEL. 
Faifo, aujourd’hui appelé Hoi An, a été durant de nombreux siècles une escale obligatoire pour tous 
les navires marchands d’Europe et d’Asie qui passaient dans la région au même titre que Macao et 
Malacca. Cette importance dura jusqu’au XIXe s. C’est pour cela que Hoi An a subi de multiples 
influences architecturales chinoises, japonaises et françaises. La plupart des maisons datent de la 
première moitié du XIXe s. Les colons français avaient d’ailleurs fait de Hoi An le centre 
administratif de la région. C’est à la fin du XIXe s. que la rivière Thu Bon qui relie Hoi An à la mer 
s’ensabla et cessa d’être navigable pour les grands navires marchands. Danang prit alors le relais 
comme port principal de la région. Aujourd’hui, Hoi An compte plus de 800 bâtiments classés 
monuments historiques et est classé au patrimoine mondial par l’Unesco. Le centre-ville est interdit 
à la circulation en voiture et est classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 

 
• Diner dans un restaurant local avec la dégustation de Cao Lau, spécialité de Hoi An. La soupe 

de vermicelles, de porc et de légumes, spécialité culinaire de la ville.  

• Nuit à l’hôtel.  

 

8ème jour : HOI AN 

• Petit déjeuner à l'hôtel. 

• DÈS L'AUBE, VOUS IREZ EN DIRECTION DU QUAI VAN LANG POUR APPRENDRE L’ART DE LA PÊCHE. 
Vous embarquerez ensuite sur un bateau pour 30 minutes de trajet afin d'arriver au port de mer 
de CuaDai, à l’embouchure du fleuve Thu Bon qui traverse Hoian où deux activités vous attendront. 
Tout d’abord vous serez initiés à la pêche aux poissons à l’aide de grands filets auxquels on 
accède dans des « barques paniers ». 
Après cette première découverte, vous vous dirigerez jusqu’à la forêt de mangroves toujours 
à bord de votre panier et continuerez votre route pendant 30 minutes afin d'arriver au spot 
de la pêche aux crabes, à laquelle vous pourrez assister et participer. Vous pourrez 
également essayer de manœuvrer votre barque, mais attention, cela ne sera pas tâche facile 
puisqu'il faudra tacher de ramer de manière circulaire tout en gardant l’équilibre ! 

  

DINER TYPIQUE  

ACTIVITE PECHE AUX CRABES 

ET DECOUVERTE DE LA 

MANGROVE  
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• DÉJEUNER LOCAL. 
En guise de récompense : vous visiterez une maison locale où vous pourrez déguster un déjeuner 
composé de plats locaux préparés avec attention par les pêcheurs. Si vous le souhaitez, vous 
pourrez donner un coup de main à la préparation des plats ou essayer de fabriquer des jouets avec 
des feuilles de noix de coco, une activité qui va certainement vous plaire. 

• L'APRÈS-MIDI, VISITE DE LA VILLE DE HOI AN. 
Plus de 800 bâtiments sont classés au Patrimoine Mondial de l'humanité par l’Unesco. Petit joyau 
d’architecture, Hoi An est un musée à ciel ouvert. En se promenant dans le centre piéton, vous 
pourrez découvrir la grande diversité architecturale des vieilles maisons en bois qui ont été 
parfaitement restaurées depuis plusieurs années. Grâce à une promenade dans les petites rues, 
nous vous convions à la découverte des maisons chinoises vieilles de plus de deux siècles.  
Le Pont Japonais date de 1593. A l’époque, le quartier japonais était établi à l’ouest, le quartier 
chinois à l’est et le quartier vietnamien au nord. Les japonais décidèrent donc de relier les 
différents quartiers par ce pont couvert. 
La Maison de Tan Ky est un des joyaux de l’architecture hoiannaise. Edifiée à la fin du XIXe s., 
elle fut la première maison classée. Dans le salon, les colonnes en bois sont incrustées de nacre 
avec des poèmes en l’honneur de la nature. 
La Pagode PhucKien est aussi appelée la maison commune de la congrégation chinoise de Fujian. 
Construite en 1697, elle fut consacrée à la déesse de la mer, ThienHauThanhMau, par les mandarins 
chinois de la dynastie Ming. 
Le marché de Hoi An, qui est situé au bord de la rivière, est un des plus beaux marchés du 
Vietnam. Il est riche en couleurs, en parfums, en odeurs et en marchandises. 

•  DÎNER DANS UN RESTAURANT LOCAL. NUIT À L'HÔTEL.  

 

9ème jour : HOI AN DANANG HO CHI MINH (ex SAIGON) (environ 40 km/1h) 

• Petit déjeuner. 

• TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DANANG POUR LE VOL À DESTINATION D’HO CHI MINH (EX SAIGON) 
Rebaptisée Ho Chi Minh Ville en 1976 après le départ des Américains, l’ex-capitale du sud Vietnam 
a gardé comme nom Saigon pour la majorité de ses 4,5 millions d’habitants. Saigon est la plus 
grande ville du pays et s’est affirmée très tôt comme la capitale économique. La présence française 
est encore très marquée par de longues avenues ombragées jalonnées de maisons coloniales, de 
monuments et de jardins coloniaux. 

 
• A VOTRE ARRIVÉE DÉPART POUR LA VISITE DE L’ANCIENNE CAPITALE COLONIALE FRANÇAISE : 

L’ancien quartier colonial : le quartier français s’étend le long de la rivière Saigon avec la longue 
avenue Nguyen Hue, autrefois construite sur un canal comblé, qui symbolise aujourd’hui au mieux le 
développement économique de la ville. Ce quartier est aussi le quartier des vieux hôtels célèbres : 

VOL À 

DESTINATION 

D’HO CHI MINH 

DEJEUNER DE POISSONS DANS 

UNE MAISON LOCALE  
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le Rex (1959) fût autrefois un garage automobile et ensuite le centre des services d’information 
américains ; le Continental (1880) était le quartier général des grands reporters couvrant la guerre 
du Vietnam… Le Théâtre Municipal (1899) fut le siège de l’assemblée de la République du Vietnam 
du Sud jusqu’en 1975. L’ancienne rue Catinat qui a été rebaptisée Dong Khoi (Insurrection 
Générale), reste le cœur de la ville avec de nombreux restaurants, hôtels, bars et cafés divers.  
Visite de l’église Cha Tam et le grand bureau de poste centrale (1886-1891) impose 
immédiatement son architecture signée Gustave Eiffel. Au bout de Le Duan, le Palais de la 
Réunification a remplacé l’ancienne résidence du gouverneur. 

• DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL EN COURS D’EXCURSION. 

• VISITE DU QUARTIER DE CHO LON. 

Fondée au XVIIe s. à 5 km de la ville par des chinois, Cho Lon a toujours été une enclave chinoise en 
terre vietnamienne. Cho Lon, "Le Grand Marché", est un des rouages essentiels de l’économie de la 
ville et donc du Vietnam. Chaque congrégation exerce son pouvoir sur un secteur économique : 
commerce de détail pour celle de Canton, restauration pour celle du Hainan, commerce du riz, du 
thé, du café et de la restauration ambulante pour celle du Fujian, tissage et travail du cuir pour 
celle du Hakka. 
Le marché Binh Tay est situé dans un vaste bâtiment ocre conçu par un architecte français et 
financé par un marchand chinois. C’est le marché le plus impressionnant du Vietnam avec ses milliers 
d’échoppes, sa grande variété de marchandises. C’est le véritable temple du commerce de Saigon ! 
Le temple Tien Hau fut construit au début du XIXe s. par les cantonais et est dédié à la déesse de 
la mer, protectrice des marins. C’est un des temples les plus importants et les plus remarquables de 
Saigon. 

• DÎNER DANS UN RESTAURANT LOCAL ET LOGEMENT. 
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10ème jour : HO CHI MINH (ex SAIGON)  BEN TRE CROISIERE SUR LE DELTA DU 
MEKONG - CAN THO(environ 180 km/4h30) 

• Petit déjeuner. 

• DÉPART À DESTINATION DE BEN TRE SITUÉ SUR LE DELTA DU MÉKONG. 
Le delta du Mékong regroupe neuf provinces reliées entre elles par des routes, des chemins de 
terre, des voies d’eau sillonnées de sampans, de bateaux à proue ornée d’yeux qui chassent les 
mauvais esprits, et des barges gorgées de riz. 

 

• EMBARQUEMENT À BORD D’UN BATEAU. 
Celui-ci vous emmène sur la rivière, à la découverte des activités quotidiennes de ses habitants. 
Entres autres, vous pourrez assister aux fabrications de noix de coco.   

• CONTINUATION VERS LES CRIQUES DE CAI SON ET NHONTHANH. 
Ici les familles locales se sont spécialisées dans la fabrication de nattes. 

• DÉGUSTATION DES FRUITS DE SAISON. 

• DÉJEUNER CHEZ L’HABITANT. 

• DÉPART À DESTINATION DE CAN THO EN AUTOCAR. 
Can Tho est la plus grande ville du delta du Mékong. C'est la capitale économique et administrative 
de la région. Can Tho est intéressante à plusieurs titres pour son grand marché flottant de Cai 
Rang où viennent tous les grossistes en fruits et légumes de la région, pour la ville avec ses 
bâtiments coloniaux et pour son emplacement au bord du fleuve Mékong. 

 

• INSTALLATION À VOTRE HÔTEL. 

• DÎNER AU RESTAURANT. 

• Retour à l’hôtel et nuit. 

 

 

  

CROISIÈRE SUR LE 

DELTA DU MÉKONG 

DÉGUSTATION 

DE FRUITS DE 

SAISON DÉJEUNER CHEZ 

L’HABITANT 
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11ème jour : CAN THO HO CHI MINH (ex SAIGON) DUBAÏ 

• Petit déjeuner. 

• LE MATIN, TRANSFERT AU QUAI NINH KIEU POUR VISITER LE MARCHÉ FLOTTANT DE CAI RANG.  
Si vous avez l’œil, vous pourrez apprécier la très grande variété des produits qui se vendent sur le 
marché, des fruits les plus connus: mangues et bananes, aux plus exotiques: des mangoustans aux 
pommes de lait, en passant par les longanes sucrées et les durians odorants. 

Vous irez découvrir de la rivière la vie de tous les jours près des cours d’eau au pays où les enfants 
font du bain une fête. Il faudra retourner vers la ville quand le soleil commence à chauffer, mais au 
retour, c’est surtout à travers des canaux que vous passerez, avant de rejoindre la rivière Can Tho 
qui vous remmènera vers la halle du vieux marché pour débarquer aux alentours de 09h30. 

• VOUS REGAGNEZ ENSUITE L’AUTOCAR À DESTINATION DE SAIGON. 

• DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL EN COURS DE ROUTE. 

• Temps libre l'après-midi pour une découverte personnelle de la ville et faire ses achats.  

• RENDEZ-VOUS DANS LE HALL DE VOTRE HÔTEL EN FIN D’APRÈS-MIDI  

• DÎNER DANS UN RESTAURANT LOCAL ET TRANSFERT À L’AÉROPORT D’HO CHI MINH VILLE 

• ASSISTANCE AUX FORMALITÉS D’ENREGISTREMENT. 

• ENVOL À DESTINATION DE NICE VIA DUBAÏ À 00H35 

 

12ème jour : DUBAÏ  NICE 

• Petit déjeuner à bord. 

• Arrivée à Dubaï à 04h55 et correspondance à destination de Nice à 08h45.  

• Arrivée à l’aéroport de Nice Côte d’Azur à 13h40 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 

L’ORDRE DES VISITES POURRA ÊTRE MODIFIÉ EN RAISON D’IMPÉRATIFS LOCAUX LIÉS À L’OUVERTURE DES MUSÉES, TRAVAUX, 
MANIFESTATIONS, HORAIRES DES VOLS INTÉRIEURS, ETC. DANS LA MESURE DU POSSIBLE L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME SERA 

RESPECTÉ.LES TEMPS DE ROUTE ET LES KILOMÈTRES SONT NOTÉS À TITRE INDICATIF. 

 

ASSISTANCE AUX FORMALITÉS 

D’ENREGISTREMENT À L’AÉROPORT  

D’HO CHI MINH VILLE (EX SAIGON) 

DÉCOUVERTE DU 

MARCHÉ FLOTTANT 
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DEVIS DE VOYAGE 
DE LA BAIE D’HALONG AU DELTA DU MÉKONG 

12 JOURS / 09 NUITS SUR PLACE 
 

PERIODE  DU 26 MARS AU 06 AVRIL 2018   
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE ADULTES  

 

 

 

 

 

 

NOTRE FORFAIT COMPREND 

• Le transport aérien Nice / Dubaï / Hanoï – Ho Chi Minh / Dubaï / Nice sur ligne régulière Emirates 
– 32 places en option  

26/03/2018 :  Nice 15h40 / Dubaï 00h10  
27/03/2018 : Dubaï 03h30 / Hanoï 13h05 
06/04/2018 :  Ho Chi Minh (ex Saigon)  00h35 / Dubaï 04h55  
06/04/2018 :  Dubaï 08h45 / Nice 13h40 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment par la compagnie aérienne  

• Les taxes d'aéroport: 68 € au 23/08/2017 (susceptible de modification sans préavis) 

• Le vol intérieur Danang / Ho Chi Minh (ex Saigon) en classe économique, taxes aériennes incluses 
avec la compagnie Vietnam Airlines - Prix à ce jour susceptible de modification sans préavis jusqu’au 
moment de l’émission  

• Le transport terrestre en véhicules de tourisme à air climatisé adapté à la taille du groupe dont : 
 Les transferts en autocars climatisés 
 Une balade en cyclo à Hanoi 
 Un train couchette entre Hanoi et Hué, standard avec des couchettes molles (4 personnes par cabine) 
 Transfert en voiture au lagon Chuon pour une balade en bateau 
 Balade à vélo de Hué jusqu’au village PhuMong 
 Vol intérieur entre Danang et Ho Chi Minh 
 Transfert en bateau entre Hoi An et CuaDai 

• Le logement en chambre double standard avec bain ou douche en hôtels de catégorie supérieure 
normes locales ou similaires 

• Une croisière de 2 jours / 1 nuit à bord d’une jonque en bois traditionnelle dans la baie d’Halong 
avec le déjeuner et le dîner à base de fruits de mer frais de la baie 

• La pension complète du diner du 2èmejour au dîner du 11ème jour comprenant entre autre repas : 
 Dégustation des plats cuisinés au cours de la séance de cuisine 
 Déjeuner et dîner de fruits de mer à bord de la jonque 
 Déjeuner chez village de Yen Duc 
 Déjeuner local chez l’habitant sur le lagon Chuon 
 Dîner dans un restaurant local avec la dégustation de Cao Lau à Hoi An  

26/30 personnes  

1.470 € 

Prix calculés pour les prestations terrestres sur la base du 
dollar américain à 0.85 € au 28/08/2017  art révisable : 

888 $ 
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 Déjeuner chez l’habitant après la pêche 
 Dégustation de fruits de saison et déjeuner chez l’habitant à Ben Tre 
 Déjeuner chez l’habitant à Can Tho 

• Les plus : 
 2 bouteilles d’eau fraiches et serviettes par jour et par personne dans l’autocar 
 Une carte du Vietnam remise à chacun le jour de votre arrivée 
 Cours de cuisine chez l’habitant à Hanoi 
 Spectacle de marionnettes à Yen Duc (privé pour le groupe) 
 La remise d’un chapeau conique pendant la visite de Hué 
 Visite d’une maison sur pilotis au lagon 
 Un Fishing Tour à Hoi An 
 Les nombreuses rencontres avec la population locale 
 Découverte des activités quotidiennes des habitants de la région de Ben Tre 
 Découverte du marché flottant de Cai Rang 

• Les services : 
 Les visites et droits d’entrées dans les sites mentionnés au programme 
 Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit 
 Les taxes gouvernementales et le service 
 L’assistance de notre correspondant francophone sur place 
 Le port des bagages dans les hôtels  

• Les frais d’entrée pour les sites touristiques 

• Un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit 

• Une pochette de voyage (liste des hôtels, programme, convocation, étiquettes de voyage, un mini 
guide etc.…) 

• Un dossier accompagnateur au responsable du groupe 

• L’assistance Gen MOUV 24h/24h lorsque le groupe est en voyage et l’assistance 24h/24h de notre 
représentant local  

• La vérification des documents d’identité  

• Une réunion d’information avant le départ  

• Les pourboires usuels (à titre indicatif) : guide accompagnateur : 3 € par personne par jour / 
chauffeur : 2 € par personne par jour / aide chauffeur : 1 € par personne par jour  

• L’assurance annulation celle de GE MOUV (inclus dans votre carte de membre du Club Les Violettes) 
 

NE SONT PAS INCLUS 

• Les boissons, les extras et dépenses de nature personnelle 

• Les assurances responsabilité civile, accidents, rapatriement et bagages 

• Les droits d'entrée relatifs aux  appareils photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur certains sites  

• Le guide lors des moments libres 

• Le visa vietnamien (à ce jour le visa n’est pas obligatoire pour l’entrée au Vietnam pour les 
ressortissants français) – Cette information est susceptible de modification sans préavis. Une 
réactualisation pourra être faite en cas de modification des formalités d’entrée. 

• Le supplément chambre individuelle (10 % du groupe maximum -Les chambres individuelles sont 
souvent petites pour un prix élevé) : 250 € (part révisable : 287 $)  

• Si vous souhaitez garder la chambre à disposition le dernier jour à Ho Chi Minh Ville : supplément 
de 45 € par personne. 
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FORMALITES* DE POLICE POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS** 
*Susceptibles de modification sans préavis. — **Les ressortissants non français doivent se renseigner auprès des bureaux 
compétents. 

• Passeport valable six mois après la date de retour – Copie couleur à remettre impérativement 
à l’inscription. 

• Visa vietnamien : Exemption pour les ressortissants français. Pour les personnes de nationalité 
étrangères merci de contacter les bureaux compétents.  

A défaut, Terres de Rêve se décharge de toute responsabilité en cas de non validité des documents ou des erreurs commises sur 
les billets d’avion. Tout billet émis est non modifiable et non remboursable.  

 
VOS HÔTELS 
(NOMS DONNÉS À TITRE INDICATIFS, CONFIRMÉS LORS DE LA RÉSERVATION, NORMES LOCALES OU SIMILAIRES) 
 

Villes Base hôtels 1ère catégorie sup Nuit 

Hanoi La Casa Hanoi Hôtel **** 
http://lacasahotel.com.vn/ 

02 

Halong Jonque en bois non-privée dans 
la baie d’Halong 01 

Train Train de nuit,  4 personnes 
/cabine 01 

Hué Mondial Hué****  
www.mondialhotel.com.vn 01 

Hoi An Thanh Binh Riverside   
www.thanhbinhriverside.com 02 

Saigon 
Vissai Saigon ****  

http://vissaisaigonhotel.vn/en/ 
01 

Can Tho Fortuneland hotel *** /* 
www.fortunelandhotel.com 01 

 
Le prix proposé a été étudié sur les dates indiquées.  

NB : les tarifs ont été établis sur la base des prix aériens en vigueur au 23/08/2017 et sont susceptibles d’être modifiés 
en fonction de la variation de la hausse du carburant jusqu’à 30 jours avant le départ. Nos prix sont établis sous réserve 
de disponibilité hôtelière au moment de la confirmation. 
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