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CHARME DU VIETNAM 10 JOURS 

 

Départ garanti à partir de 04 personnes  

Maximum 19 clients par bus  

Guide francophone  

01 vol domestique entre Danang et Saigon (Ho Chi Minh-ville) 

01 trajet en train enre Hanoi et Hue (cabine climatisée avec couchettes molles)  

01 nuit à bord d’une jonque de 5 étoiles à Ha Long  

 

Ce circuit complet « Charme du Vietnam 10 jours » a été dessiné pour les amateurs de merveilles naturelles 

et culturelles.  

De la baie d’Halong à sa version terrestre de Ninh Binh, de la cité impériale de Hué et la pittoresque vielle 

ville de Hoi An, jusqu’aux marchés flottants du Delta du Mékong, vous serez comblés. 

 

 

Points forts 

• Le logement en hôtels 3, 4 et 5 étoiles. 

• 1 nuit sur un bateau en baie d’Halong (déjeuner de fruits de mer à bord). 

• 3 sites de l’Unesco : la baie d’Halong, le Cité Impériale à Hué et la vieille ville de Hoi An. 

• 4 balades en bateau à Halong, Ninh Binh, Hue, Ben Tre. 

• Dîner croisière sur la rivière des Parfums à Saigon 

• Une excursion écotouristique au village maraicher de Tra Que à Hoi An. 

• Dîner croisière à Saigon. 

• Excursion et immersion dans la culture des Khmer à Tra Vinh 

  

http://www.khuon-tour.com/
http://www.le-cambodge-autrement.com/
mailto:info@khuon-tour.com
mailto:info@le-cambodge-autrement.com
https://1drv.ms/u/s!Aiu1XNinn5bCiqhgHlIGZkvKTWXc_A?e=w9N0VE
http://www.youtube.com/user/khuontour
http://www.facebook.com/khuontour
http://www.facebook.com/vkhuontour
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Votre circuit en bref  

 

 

Jour 1 : Hanoi arrivée – Découverte 

Jour 2 : Hanoi – Ninh Binh  

Jour 3 : Ninh Binh – Ha Long – Nuit à bord  

Jour 4 : Ha Long (croisière) – Ha Noi - Hue 

Jour 5 : Découverte de Hue 

Jour 6 : Hue – Da Nang – Hoi An 

Jour 7 : Hoi An – Tra Que – Sai Gon 

Jour 8 : Sai Gon – Ben Tre – Tra Vinh 

Jour 9 : Tra Vinh – Can Tho 

Jour 10 : Can Tho - Sai Gon – Départ  

 

 

  

http://www.khuon-tour.com/
http://www.le-cambodge-autrement.com/
mailto:info@khuon-tour.com
mailto:info@le-cambodge-autrement.com
https://1drv.ms/u/s!Aiu1XNinn5bCiqhgHlIGZkvKTWXc_A?e=w9N0VE
http://www.youtube.com/user/khuontour
http://www.facebook.com/khuontour
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Circuit détaillé 

Jour 1 : Hanoi arrivée - Découverte (L.D) 

Arrivée à Hanoi, accueil par notre guide et notre chauffeur. Puis transfert et installation à l'hôtel. Déjeuner 

au restaurant de Cha Ca, spécialité de Hanoi.  

Après- midi, vous visitez la Capitale de Hanoi notamment le mausolée de Ho Chi Minh, la maison sur pilotis, 

le palais présidentiel, la pagode au pilier unique, le Temple de la Littérature, « première université du 

Vietnam ». Puis, une heure de cyclo-pouse vous fait découvrir le côté colonial et le vieux quartier de Hanoi 

« 36 rues de corporation ». Le soir, vous assistez au spectacle de marionnettes sur l’eau, l’art typique des 

Vietnamiens. Dîner avec Bin Cha, une autre spécialité de Hanoi, dans un restaurant local et nuit à l’hôtel 

Halais Hanoi**** - Website : http://halaishotel.vn/.  

 

Jour 2 : Hanoi - Ninh Binh « baie d’Halong terrestre » (B.L.D) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de l’ancienne Capitale du Vietnam qui est nommée comme la baie 

d’Ha Long terrestre car il y a des rochers en forme de pain de sucre surgissant dans les rizières et les rivières 

où on passera une belle journée d’excursion, l’un des sites les plus réputés du Vietnam pour ses vestiges et 

ses impressionnants pitons calcaires. Visite des deux Temples des Rois Dinh et Le datant du 10ème siècle. 

Après le déjeuner dans un, une croisière en sampan vous fait découvrir les grottes de Tam Coc “trois 

lagons” ou dans les grottes de Van Long, vous rencontrez ici les gens très souriants. Dîner dans un restaurant 

local et nuit à l’hôtel Ninh Binh Legend 5**** - Website : https://ninhbinhlegendhotel.com/ 

 

Jour 3 : Ninh Binh – Ha Long - Nuit sur la jonque (B.L.D) 

Après le petit déjeuner. Départ pour Ha Long et arrivée à Ha Long vers midi 

12h00 – 12h30 : Arrivée à Halong. Embarquement à bord de la jonque pour un verre de bienvenue et 

prise de la cabine pour déposer les affaires. 

13h00 – 15h30 : Déjeuner à bord au menu d’excellents fruits de mer frais durant la croisière à travers les 

paysages légendaires : îles, îlots et récifs karstiques… 

15h30 – 16h30 : Vous faites du kayak dans un endroit calme pour la découverte des coins et recoins les 

plus calmes et les plus beaux que cache la baie d’Ha Long :  la grotte de Bo Nau « grotte de Pélican ». 

http://www.khuon-tour.com/
http://www.le-cambodge-autrement.com/
mailto:info@khuon-tour.com
mailto:info@le-cambodge-autrement.com
https://1drv.ms/u/s!Aiu1XNinn5bCiqhgHlIGZkvKTWXc_A?e=w9N0VE
http://www.youtube.com/user/khuontour
http://www.facebook.com/khuontour
http://www.facebook.com/vkhuontour
http://halaishotel.vn/
https://ninhbinhlegendhotel.com/
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16h30 – 17h30 : Continuation de cette belle croisière jusqu’à la plage Soi Sim où il y a moins de touristes 

pour la baignade, le bronzage ou pour une belle vue panoramique sur la baie d’Ha Long. 

17h30 : Retour sur la jonque pour le coucher du soleil, pour la chasse aux photos et pour la relaxation sur le 

pont. 

19h00 : Dîner aux chandelles et le soir, vous pourrez participer à la pêche nocturne. Nuit à bord de la 

jonque Signature Ha Long 5***** - Website : https://athenahalonggroup.com/en/signature-ha-long/    

 

Note : L’itinéraire de croisière est sujet à modifications en fonction de la jonque et des conditions 

météorologiques. 

 

Jour 4 : Ha Long – Croisière – Hanoi - Hue (B.L.D) 

06h30 - 07h00 : Réveil aux aurores pour le lever du soleil et pour les belles photos. Assistance à la séance 

de Tai Chi avec un professeur vietnamien. 

07h30 - 08h30 : Après un bain matinal et petit déjeuner à bord. 

08h30 - 09h30 : Découverte de la Grotte de la grande Surprise, la plus grande et la plus belle grotte de la 

baie d’Ha Long. 

09h30 : Retour sur la jonque et libération de la cabine. 

09h30 - 10h30 : Continuation de la croisière à travers les villages flottant de pêcheurs et les îles nommées 

comme île de l’Encensoir, 'île du Chien, et île de Coq de combat... 

10h30 – 11h30 : Participation au cours de cuisine à bord pour savoir comment faire les nems ? Vous 

pourrez faire les nems et dégustation ce que vous avez appris. 

12h00 – 12h30 : Débarquement et route et retour sur Hanoi puis transfert à la gare de Hanoi pour prendre 

le train de nuit en direction de Hue. Dîner et nuit à bord du train dans la cabine climatisée avec couchettes 

molles.  

http://www.khuon-tour.com/
http://www.le-cambodge-autrement.com/
mailto:info@khuon-tour.com
mailto:info@le-cambodge-autrement.com
https://1drv.ms/u/s!Aiu1XNinn5bCiqhgHlIGZkvKTWXc_A?e=w9N0VE
http://www.youtube.com/user/khuontour
http://www.facebook.com/khuontour
http://www.facebook.com/vkhuontour
https://athenahalonggroup.com/en/signature-ha-long/
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Jour 5 : Hue – Découverte de la Cité Impériale (B.L.D) 

Arrivée à Hue, accueil et transfert à l’hôtel pour le petit déjeuner (Chambre est disponible à partir de 

14h00). Puis la matinée est consacrée à la visite de la ville de Hue en particulier la Cité Impériale, du 

Tombeau Tu Duc que trois mille hommes travaillèrent de 1864 à 1867 à l’édification de cet ensemble 

funéraire qui évoque un palais miniature et du marché colonial Dong Ba, le plus grand marché de la 

région. Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, une balade en bateau sur la rivière des Parfums 

vous emmène visiter la pagode Thien Mu juché au sommet de la colline qui domine la rivière des Parfums et 

le tombeau de l’Empereur Minh Mang, son architecture solennelle, rehaussée d’élégantes sculptures 

réalisées par de nombreux artisans anonymes, s’intègre parfaitement au cadre naturel, la beauté du site 

est encore plus éclatante à la mi-mars lors que les lacs Trung Minh et Tan Nguyet se couvrent de lotus en 

fleur. Dîner croisière sur la rivière des Parfums et nuit à l’hôtel Romance Hue**** - Website : 

https://romancehotel.com.vn/ 

 

Jour 6 : Hue – Danang – Hoian – Découverte (B.L.D) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, vous partez en direction de Hoian en passant par la célèbre route du col des 

Nuages et la route mandarine qui offre à son sommet un superbe panorama sur le littoral centre. Plusieurs 

arrêts sont prévus dont un à la plage de Lang Co, l’une des plus belles péninsules du Vietnam, on découvre 

un magnifique panorama côtier et du village des pêcheurs. Continuation pour Hoian, arrivée à Hoian vers 

midi. Déjeuner dans un restaurant local. Vous partez à la découverte de la vieille ville charmante de Hoian 

classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, promenade dans les petites rues de la ville à la découverte 

des maisons chinoises vieilles de plus de 2 siècles. Les principaux sites visités sont le pont japonais, le temple 

chinois, la maison de Phung Hung. Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel Hoi An Riverside Villa & 

Resort 4 **** - Website : http://hoianriversidevillas.com/gallery 

 

Jour 7 : Hoian – Excursion au village de Tra Que - Saigon (B.L.D) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner dans un restaurant local. L’après- midi, balade à vélo de Hoian jusqu’au 

village de légumes Tra Que à travers les paysages ruraux d’une campagne paisible. Vous pourrez participer 

aux activités champêtres avec les paysans souriants, accueillants et hospitaliers, ces gens travailleurs vous 

expliqueront la technique et les étapes de la culture des légumes bios. Puis, transfert à l’aéroport de 

Danang pour le vol à destination de Saigon. Arrivée à Saigon, accueil et transfert en ville. Déjeuner dans un 

restaurant local. Après- midi, promenade dans les quartiers du centre ville, notamment à la rue Dông Khoi 

(ancienne rue Catinat), l’avenue Nguyên Hue, « Champs Elysées » de Ho Chi Minh ville, la poste centrale et 

découverte du quartier chinois de Cholon. Visite d'un des plus beaux temples chinois, construit au XVIIIème 

siècle par les Chinois de Canton. Sanctuaire dédié à Thien Hau, la dame céleste, protectrice des 

http://www.khuon-tour.com/
http://www.le-cambodge-autrement.com/
mailto:info@khuon-tour.com
mailto:info@le-cambodge-autrement.com
https://1drv.ms/u/s!Aiu1XNinn5bCiqhgHlIGZkvKTWXc_A?e=w9N0VE
http://www.youtube.com/user/khuontour
http://www.facebook.com/khuontour
http://www.facebook.com/vkhuontour
https://romancehotel.com.vn/
http://hoianriversidevillas.com/gallery
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navigateurs. Promenade au marché Binh Tây. Dîner croisière sur la rivière de Saigon et nuit à l’hôtel Acnos 

Grand Saigon – Website : http://acnoshotel.com/. 

 

Jour 8 : Saigon – My Tho – Ben Tre – Tra Vinh (B.L.D) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour My Tho, Province Ben Tre (Delta du Mékong, grenier à riz du Vietnam) 

et vous y arrivez vers 11h00. Embarquement immédiat à bord du bateau privé pour une belle balade dans 

les bras du Mékong. Découverte des maisons flottantes des pêcheurs…à travers l’île du Phoénix, de la 

Tortue, du Dragon et du Lion. Déjeuner dans un resto local. Continuation de la visite des ateliers artisanaux 

qui fabriquent des bonbons à base du lait de coco, de riz gluant…suivi par le tour de calèche autour du 

village pour découvrir la vie quotidienne. Goûtez du thé au miel et vous effectuez une belle balade en 

sampan dans les arroyos. Retour au débarcadère pour rejoindre Tra Vinh. Arrivée à Tra Vinh, installation 

chez Mekong Garden Resort. Relaxation et le soir, vous participez au cours de cuisine pour la découverte 

de la cuisine du Mékong. Dîner et nuit chez Tra Vinh Lodge – Website : https://travinhlodge.com/. 

 

Jour 9 : Tra Vinh – Can Tho (B.L.D) 

Petit déjeuner chez Mekong Garden Resort. Puis, balades à vélo à travers des paysages fabuleux : canaux, 

palmiers, rizières… Visite de la fabrique des nattes et découverte de la vie ainsi que des occupations des 

habitants dans le Delta du Mékong. Si vous le souhaitez, vous pourrez participer aux activités champêtres 

avec les paysans et vous rencontrez les gens souriants et accueillants. C’est une rencontre au bout du 

monde. Retour au Mekong Garden Resort pour le déjeuner. Puis, départ pour Can Tho et visite de l’île de 

Son, île écologique car tous les déplacements sur l’île se font à vélo ou à pied. Balades à pied autour de 

l’île à la découverte de la vie quotidienne et à la rencontre des habitants souriants et accueillants. Dîner 

dans un restaurant local et nuit à l’hôtel Holiday One Can Tho 4**** - Website : 

http://holidayonehotel.com/en.html. 

 

Jour 10 : Marché flottant de Cai Rang – Saigon - Départ (B.L) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une très agréable balade en bateau sur un des bras du Mékong qui 

vous conduira au milieu des marché flottant de Cai Rang. Découverte de myriade de bateaux et de 

barques débordantes de fruits, pastèques, patates douces, etc. Un spectacle haut en couleurs. Puis, route 

pour Saigon et transfert à l’aéroport pour prendre le vol du départ. 

 

Notes  

+ Check in time : 14h00 

+ Check out time : 12h00  

 

http://www.khuon-tour.com/
http://www.le-cambodge-autrement.com/
mailto:info@khuon-tour.com
mailto:info@le-cambodge-autrement.com
https://1drv.ms/u/s!Aiu1XNinn5bCiqhgHlIGZkvKTWXc_A?e=w9N0VE
http://www.youtube.com/user/khuontour
http://www.facebook.com/khuontour
http://www.facebook.com/vkhuontour
http://acnoshotel.com/
https://travinhlodge.com/
http://holidayonehotel.com/en.html
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Ces prix incluent :  

• Les transferts et transports privés et climatisés durant tout le circuit.  

• Hébergements dans les hôtels mentionnés dans le programme ou similaires en fonction de la 

disponibilité au Vietnam 

• Un guide local francophone compétent et serviables dans chaque région (un seul guide durant tout 

le circuit est pour un groupe à partir de 6 personnes) 

• Les repas dans les restaurants locaux typiquement Vietnamiens et Cambodgiens : B= petit déjeuner, 

L= déjeuner, D= dîner 

• Les balades en cyclo- pousse pour la découverte du vieux quartier d’Hanoi et de son côté colonial 

• Les billets de marionnettes sur l’eau de première classe 

• Les balades en sampan privé (2 personnes par sampan) à Tam Coc ou Van Long  

• Une belle croisière de 2 jours et une nuit à bord de la jonque traditionnelle en bois équipée des 

voiles avec les repas au menu d’excellents fruits de mer frais. Dîner aux chandelles 

• Les billets de train de Hanoi à Hue dans la cabine climatisée avec couchettes molles 

• Les balades en bateau privé sur la rivière des Parfums à Hue 

• Les balades à vélo de Hoian au village de légumes Tra Que 

• Les balades en bateau privé à My Tho (Delta du Mékong) 

• Les excursions à Tra Vinh, un beau site hors du tourisme de masse  

• Les balades en bateau privé à Can Tho pour la visite du marché flottant Cai Rang et les arroyos 

verdoyants 

• 02 petites bouteilles et 02 serviettes fraîches par personne par jour 

 

 

Ces prix n’incluent pas :  

• Les boissons pendant le repas 

• Les assurances personnelles 

• Les dépenses personnelles  

• Les vols internationaux 

• Tout service non-mentionné dans le programme 

 

Ces prix sont valables jusqu’au 30 Septembre 2023 

 

 

 

 

http://www.khuon-tour.com/
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Base Prix par Personne en USD Remarque 

Prix Total 1 167 USD par personne  
Départ garanti à partir de 4 

personnes 

Chambre single 231 USD par personne   

 

    + Supplément dîner réveillon de Noël. 

    + Supplément dîner réveillon de Nouvel An. 

 

Remarques importantes 

Au cas où le séjour tombe sur la période de Noel, du Nouvel an, du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire : 

généralement entre le 30/01 et le 05/02) … les prix pourront être révisés car certains hôtels appliquent un 

supplément pour la chambre ainsi que pour les repas durant ces périodes. 

Les horaires et tarifs des vols peuvent être sujets à modification sans préavis de la part des compagnies 

aériennes. 

Les chambres, dans les hôtels y compris le jour d’arrivée sont disponibles uniquement à partir de 14h 

(Supplément early check-in : 100% room charge, supplément late check-out jusqu’à 18h00 = 50% room 

charge et supplément late check out après 18h00 = 100% room charge). Dans certains textes, y est inscrit : « 

Accueil à l’aéroport et transfert en ville. Installation à l’hôtel ». Cela ne veut pas dire que le early check-in 

est inclus. Tout early check-in ou late check out doit être mentionné dans la rubrique « Ces prix 

comprennent ». Toutefois, nous ferons le maximum en fonction des disponibilités pour obtenir une remise à 

disposition avant cette heure contractuelle. 

Les visites et les excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des 

particularités locales. 

01 gratuité en twin ou double pour 15 chambres payantes. 2 gratuités maximum par groupe à partir de 30 

chambres. Cette gratuité n’est pas appliquée aux hôtels de 4 et 5 étoiles et cette gratuité n’est pas 

appliquée pour les billets d’avion. 

 

Nos programmes en groupe : 

BEAUTÉ DU VIETNAM 10 JOURS 

CHARME DU VIETNAM 10 JOURS 

http://www.khuon-tour.com/
http://www.le-cambodge-autrement.com/
mailto:info@khuon-tour.com
mailto:info@le-cambodge-autrement.com
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https://khuon-tour.com/fr/vietnam.garanti/kt%20Charme%20du%20Vietnam%2010%20jours.pdf
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LES ESSENTIELS DU VIETNAM 10 JOURS 

PARFUMS DU VIETNAM 7 JOURS 

EXCURSION À SAPA 4 NUITS 

EXTENSIONS À MUI NE 3 NUITS 

EXTENSIONS À PHU QUOC 3 NUITS 

 

DÉPARTS GARANTIS EN 2022 - 2023 

Circuit LES ESSENTIELS DU VIETNAM en 10 JOURS   

Nom du groupe 
Arrivée 

(Mardi) 

Arrivée 

(Vendredi) 

Départ 

(Jeudi) 

Départ 

(Dimanche) 

Essentiels du Vietnam 37  30 Sep 22  09 Oct 22 

Essentiels du Vietnam 38 04 Oct 22 03 Oct 22 13 Oct 22 12 Oct 22 

Essentiels du Vietnam 39  07 Oct 22  16 Oct 22 

Essentiels du Vietnam 40 11 Oct 22 10 Oct 22 20 Oct 22 19 Oct 22 

Essentiels du Vietnam 41  14 Oct 22  23 Oct 22 

Essentiels du Vietnam 42 18 Oct 22 17 Oct 22 27 Oct 22 26 Oct 22 

Essentiels du Vietnam 43  21 Oct 22  30 Oct 22 

Essentiels du Vietnam 44 25 Oct 22 24 Oct 22 03 Oct 22 02 Nov 22 

Essentiels du Vietnam 45  28 Oct 22  06 Nov 22 

Essentiels du Vietnam 46 01 Nov 22 31 Oct 22 10 Nov 22 09 Nov 22 

Essentiels du Vietnam 47  04 Nov 22  13 Nov 22 

Essentiels du Vietnam 48 08 Nov 22 07 Nov 22 17 Nov 22 16 Nov 22 

Essentiels du Vietnam 49  11 Nov 22  20 Nov 22 

Essentiels du Vietnam 50 15 Nov 22 18 Nov 22 24 Nov 22 27 Nov 22 

Essentiels du Vietnam 51  25 Nov 22  04 Dec 22 

Essentiels du Vietnam 52 22 Nov 22  01 Dec 22  

Essentiels du Vietnam 53  02 Dec 22  11 Dec 22 

Essentiels du Vietnam 54 29 Nov 22  08 Dec 22  

Essentiels du Vietnam 55  02 Dec 22  11 Dec 22 

Essentiels du Vietnam 56 06 Dec 22  15 Dec 22  

Essentiels du Vietnam 57  09 Dec 22  18 Dec 22 

http://www.khuon-tour.com/
http://www.le-cambodge-autrement.com/
mailto:info@khuon-tour.com
mailto:info@le-cambodge-autrement.com
https://1drv.ms/u/s!Aiu1XNinn5bCiqhgHlIGZkvKTWXc_A?e=w9N0VE
http://www.youtube.com/user/khuontour
http://www.facebook.com/khuontour
http://www.facebook.com/vkhuontour
https://khuon-tour.com/fr/vietnam.garanti/kt%20Essentiels%20du%20Vietnam%2010%20jours.pdf
https://khuon-tour.com/fr/vietnam.garanti/kt%20Parfums%20du%20Vietnam%207%20jours.pdf
https://khuon-tour.com/fr/vietnam.garanti/kt%20Excursion%20%C3%A0%20Sapa%204%20nuits.pdf
https://khuon-tour.com/fr/vietnam.garanti/kt%20Extension%20%C3%A0%20Mui%20Ne%203%20nuits.pdf
https://khuon-tour.com/fr/vietnam.garanti/kt%20Extension%20%C3%A0%20Phu%20Quoc%203%20nuits.pdf
https://khuon-tour.com/fr/vietnam.garanti/kt%20Essentiels%20du%20Vietnam%2010%20jours.pdf
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Essentiels du Vietnam 58  16 Dec 22  25 Dec 22 

Essentiels du Vietnam 59  23 Dec 22  01 Jan 23 

Essentiels du Vietnam 60  30 Dec 22  08 Jan 23 

 

 

 

 

 

http://www.khuon-tour.com/
http://www.le-cambodge-autrement.com/
mailto:info@khuon-tour.com
mailto:info@le-cambodge-autrement.com
https://1drv.ms/u/s!Aiu1XNinn5bCiqhgHlIGZkvKTWXc_A?e=w9N0VE
http://www.youtube.com/user/khuontour
http://www.facebook.com/khuontour
http://www.facebook.com/vkhuontour

