
 

 
 

Circuit Vietnam 
 

LES INCONTOURNABLES 
DU VIETNAM  

 

 Visite de 3 sites  classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco 

 Spectacle de marionnettes sur l’eau 
 Croisière en sampan sur la rivière des parfums 

à Hué 
 Départs garantis dès 2 participants sous réserve de 

disponibilités. 

 
 
 

 

 
 

À partir de 

1 299 € 
par personne 

Départs 
toute 
l’année 

Durée 
12 jours / 9 nuits 

 
Le Vietnam est muni d’un charme extraordinaire grâce à ses paysages luxuriants, ses 
rizières à perte de vue, ses plages de sable blanc, ses villages sillonnés de milliards de 
petits canaux et ses rivières peuplés. Mais le Vietnam c’est aussi une immersion dans la vie 
rurale locale où une mosaïque d’ethnies différentes se côtoie, dans la découverte de son 
vaste héritage spirituel et de ses racines khmères. En bus, en train, en bateau ou en cyclo-
pousse, ce circuit vous offre une découverte des étapes incontournables de ce merveilleux 
pays. 

Alors et si vous partiez au Vietnam avec Routes du Monde ATC ! 



 

 

Tarifs au départ de PARIS 
 
 

11 aout 2018 
1 699 € 

5 sept. 2018 
1 299 € 

15 sept. 2018 
1 299 € 

13 oct. 2018 
1 469 € 

20 oct. 2018 
1 499 € 

3 nov.2018 
1 499 € 

10 nov.2018 
1 499 € 

17 nov.2018 
1 399 € 

8 déc. 2018 
1 399 € 

 
/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOUR 1 : PARIS / HANOI 
Convocation des participants à votre aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement et envol à destination de HANOI sur vol régulier via une ou deux escales. 
Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 2 : HANOI 
Petit déjeuner à bord. Accueil par votre guide. 
Transfert à votre hôtel. Dîner avec dégustation de Cha Ca de poisson, une vraie tradition au nord du Vietnam. 
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : HANOI – HOA LU – HANOI  (200km – 4h) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route vers le site magnifique de Hoa Lu, aussi appelé le « Halong terrestre ». Embarquement sur de petits 
sampans traditionnels pour une balade paisible à Thung Nham. 
Déjeuner avec dégustation de brochettes de chèvre, spécialité locale. 
Retour sur Hanoi. 
Dîner avec découverte culinaire : le Bun Rieu, une soupe de vermicelles à la tomate, au crabe et au porc. 
Spectacle de marionnettes sur l’eau. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 4 : HANOI – BAIE D’HALONG  (160km – 3h30) 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Accueil et route pour Halong avec un arrêt à Dong Trieu, village de céramiques. Arrivée vers midi. 
Embarquement pour une croisière en jonque dans ce lieu magique. Le site est classé au patrimoine mondial 
de l'UNESCO depuis 1994. Déjeuner de produits de la mer sur les eaux de la « 8ème merveille du monde ». 
Escale dans des grottes naturelles. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
En option avec supplément : nuit sur jonque au cœur de la baie d’Halong. (Possibilité de réserver jusqu’à D30). 
 

 

JOUR 5 : BAIE D’HALONG - HANOI – HUE ( 160km – 3h30) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Retour vers Hanoi. Tour d’orientation dans les beaux quartiers au bord du lac de l’Ouest où se trouve le temple 
Tran Quoc 
Déjeuner. 



 

Promenade à l’extérieur du Mausolée d’Ho Chi Minh, de son ancienne résidence, de la Pagode au Pilier Unique. 
Visite du temple de la Littérature, 1ère Université du Vietnam. Promenade en cyclopousse, une manière 
originale et reposante d’appréhender Hanoi, ses lacs, son vieux quartier et ses demeures coloniales. 
Découverte du lac Hoan Kiem situé au cœur de la vieille ville et promenade dans les rues commerçantes et 
animées d’Hanoi. 
Temps libre pour une découverte personnelle du vieux quartier commerçant des 36 guildes et corporations. 
Dîner au restaurant ou panier repas. 
Transfert à la gare, embarquement à bord du train de nuit pour Hue (sans accompagnement du guide). Nuit en 
couchettes climatisées. 
 

 

JOUR 6 : HUE (160km – 3h30) 
Arrivée à Hué. Transfert à l’hôtel pour un petit déjeuner. 
Promenade en bateau sur la rivière des parfums jusqu’à la pagode de la dame céleste dont la tour octogonale 
est reconnaissable de très loin. 
Déjeuner avec dégustation culinaire du Bun Bo Hué, « nouilles de Hué avec de la viande de bœuf », plat 
originaire de l’ancienne ville impériale. Dans l’après-midi, visite de la Cité Impériale. 
Dîner royal costumé (minimum 10 participants). 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 7 : HUE – COL DES NUAGES – HOI AN (140km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite d’un tombeau royal des dynasties Nguyen avec le tombeau Khai Dinh ou le tombeau Minh Mang. Arrêt 
dans un village spécialisé dans la fabrication de bâtonnets d’encens, une spécialité artisanale de la région. 
Déjeuner. 
Départ par la route pour Danang, région montagneuse d’où l’on extrait le marbre. 
Visite du village des sculpteurs de pierre pour apprécier l’habileté des artisans. 
Continuation vers Hue, via le fameux col des nuages qui offre un magnifique panorama sur la péninsule de 
Lang Co du côté de Hué, puis sur China Beach du côté de Danang. 
Dîner avec dégustation du Banh Vac, « rose blanche », pâte de riz blanc farcie de crevettes. Ce plat se prépare 
uniquement à Hoi An. Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 8 : HOI AN – TRA QUE – HO CHI MINH (vol) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Promenade à pied dans l’ancienne ville de Hoi An, petite bourgade classée patrimoine mondial par l’UNESCO. 
On notera lors de la visite de Hoi An le parfait état de conservation d'un grand nombre de maisons dont la 
célèbre maison Tan Ky au n° 101 de la rue Nguyen. 
Visite des vieux quartiers de la ville : le Sanctuaire de Fujian, la Pagode Puck Thanh, la maison communale 
Phuoc Kien, les anciennes maisons en bois et le pont japonais. 
Départ en vélo (ou en véhicule pour ceux qui ne souhaitent pas en faire) pour la visite du village agricole Tra 
Que qui fournit des légumes pour toute la ville et les environs. Cours de cuisine avec la préparation du Banh 
Xeo, crêpe chaude croustillante farcie de pousses de soja, de tranches de porc et de crevettes. 
Déjeuner. 
Massage des pieds. 
Transfert à l’aéroport pour le vol pour Ho Chi Minh. 
Arrivée à Ho Chi Minh. 
Accueil par un guide local, transfert en ville. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 9 : HO CHI MINH – DELTA DU MEKONG – HO CHI MINH (160km – 3h30) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour My Tho. 
Un vaste réseau de milliers de canaux, caractérise la vie dans le delta du Mékong qui s’étend sur 40 000 Km2. 
Visite de la pagode Vinh Trang et d’un temple Caodaiste. 
Embarquement pour une croisière dans le delta du Mékong. 
Arrivée sur une île, dégustation des fruits de saison qui sont récoltés dans les vergers. Visite d’une fabrique de 
bonbons à la noix de coco. 
Balade en calèche à cheval dans le village. 
Puis promenade à bord de petites barques au milieu d’une forêt de palmiers pour un dépaysement assuré. 
Déjeuner de spécialité de la région : le poisson Oreille d’Eléphant. 



 

 
 
 
 
 
 
Retour sur Ho Chi Minh. Découverte du quartier chinois de Cholon, avec le marché de Binh Tay. Découverte 
de l’artisanat local : la fabrication de la laque. 
Dîner croisière sur la rivière Saigon. 
Nuit à l’hôtel. 

 
 
 

JOUR 10 : HO CHI MINH 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Découverte des quartiers coloniaux et des principaux sites historiques de la ville. 
Déjeuner. 
Après midi libre. 
Option sur place de Cu Chi avec un supplément: Route vers Cu Chi, poche de la résistance Vietcong durant la 
guerre contre les Américains. Découverte d’un système de tunnel souterrain de plus de 200 km, creusé par les 
Vietcong durant le conflit et de leurs conditions de vie. Possibilité de pénétrer dans le tunnel par une entrée 
élargie, afin de permettre aux visiteurs étrangers d'y entrer. Retour à Ho Chi Minh. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
 
 

JOUR 11 : HO CHI MINH / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et repas libres. 
Transfert à l’aéroport d’Ho Chi Minh. Enregistrement et envol pour la France. 

 
 
 

JOUR 12: PARIS 
Petit-déjeuner à bord. 
Arrivée en France. FIN DE NOS SERVICES. 

 
 
 
 

POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE OU INVERSE EN GARDANT 
L’INTEGRALITE DES VISITES PREVUES AU PROGRAMME. 

 
 
 
 
 

Votre hébergement lors de votre circuit au Vietnam  

Lors  de  votre  circuit  au  Vietnam ,  vous  serez  logés dans des hôtels de 1ère catégorie sur la base 
d’une chambre double à partager. Vous passerez une nuit à bord du train entre  Hanoi  et  Hué en 

couchette 2ème classe. 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 02 au petit-déjeuner du Jour 11. 

 
 
 
 



 

 
Détail prix 

 

LE PRIX COMPREND : 

- Le transport PARIS/ HANOI  et HO  CHI   MINH   / PARIS, AR sur vols réguliers Singapore Airlines ou autres 
compagnies régulières, avec escales. 
- Les taxes aéroports au départ de Paris : 400 € par personne à ce jour * 
- Le vol intérieur Danang/Ho Chi Minh sur vol régulier. 
- Le train de nuit en couchette 2ème classe entre Hanoi et Hué 
- Le transport en autocar climatisé et privatif 
- L'hébergement en hôtel de 1ère catégorie et une nuit en train couchette 2ème classe 
- La pension complète du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 
- Les visites mentionnées au programme et les droits d'entrée 
- Les guides locaux francophones à chaque étape du circuit 
- L'assistance de notre bureau francophone au Vietnam 
 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

- L’assurance Multirique ( assistance, rapatriement, bagages et annulation) : la consulter sur notre 
site web 
- Les repas non mentionnés dans le programme 
- Les éventuelles hausses de carburant en cours de saison * 
- Le supplément chambre individuelle ( sous réserve de disponibilité) : 250€ par personne 
- Les extras, les boissons et dépenses personnelles 
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs** 
- Les options des jours 4 et 10 : nous consulter pour le prix 
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 
- Le supplément pour les départs de province (Brest, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes, 
Montpellier,Pau,Clermont-Ferrand,Bâle,Mulhouse,GenèveetBruxelles) :nous consulter. 
- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
- Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors 
de l'année en cours pour les adhérents non cheminots) 
- En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de les consulter sur notre site web. 

 
*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus. 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon – 75010- Paris Tél. : 01 55 26 93 70 / 76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sousle n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation des Métiers du 

Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
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