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Jour 1 : Hanoi
Accueil et transfert à Hanoi. Découverte du centre histo-
rique : balade à pied dans le quartier des 36 corporations, 
promenade autour du lac Hoan Kiem et visite du temple 
Ngoc Son.

Jour 2 : Village d’artisans, musée 
d’ethnographie et street food tour
Balade dans un marché local d’Hanoi puis route vers le 
village d’Ha Thai, réputé pour son artisanat ancestral de 
la laque. Rencontre avec un artiste et atelier peinture. 
L’après-midi, initiation au « da cau », l’un des sports les 
plus populaires du pays. Puis visite du passionnant musée 
d’ethnographie. En soirée, découverte de la cuisine de rue 
dans le vieux Hanoi.

Jour 3 : Hanoi - village de Yen Mac
Route pour la baie d’Halong terrestre et embarquement 
à bord de petites barques pour une promenade d’1h30 
à travers de magnifiques paysages karstiques bordés de 
rizières. Visite de Hoa Lu, ancienne capitale du Vietnam 
et continuation vers le village de Yen Mac, en pleine cam-
pagne. Rencontre avec notre famille hôte, dîner et nuit chez 
l’habitant (confort simple).

Jour 4 : Baie d’Halong terrestre, de Yen Mac 
à Tam Coc
Visite du village et découverte de la vie locale. L’après-midi, 
installation dans notre écolodge où l’on profite de la piscine 
et du cadre merveilleux qui nous entoure. Pour les plus 
actifs, diverses activités (à régler sur place) : confection de 
cerfs-volants, cours de cuisine, balade à vélo…

Jour 5 : Tam Coc - Baie de Lan Ha et 
croisière
Départ pour la baie de Lan Ha, juste à côté de la baie 
d’Halong : les paysages sont les mêmes mais elle est moins 
fréquentée et abrite de nombreuses maisons flottantes et 
fermes piscicoles. Embarquement à bord d’une jonque 
pour une magnifique croisière avec repas et nuit à bord. 

Jour 6 : Baie de Lan Ha - Hanoi - Hoi An 
(par avion)
Continuation de la croisière parmi les mystérieux îlots 
rocheux émergeant des eaux émeraude. Route pour Hanoi 
et vol pour Danang. Accueil et transfert vers Hoi An, char-
mante ville millénaire, classée au patrimoine mondial de  
l’UNESCO. 

Jour 7 : Vélo, atelier lampions et réserve 
naturelle
Excursion à vélo jusqu’à l’un des plus majestueux temples 
de la ville et atelier confection de lampions. Continuation à 
vélo à travers la campagne, visite d’un élevage de crevettes 
et déjeuner chez l’habitant. Route vers la réserve naturelle 
de Son Tra, où vous aurez peut-être la chance d’observer 
le douc à pattes rousses ou « singe aux cinq couleurs », une 
espèce endémique de la région.

Jour 8 : Visite de Hoi An 
Visite à pied du centre historique : le pont Japonais, la 
maison Tan Ky… Après-midi libre pour flâner dans ses 
ruelles, faire quelques achats souvenirs ou se prélasser 
sur la plage. Transfert à l’aéroport.

Un voyage pensé pour les familles, riche en activités et rencontres. De Hanoi 
à Hoi An, en passant par la campagne tonkinoise et la secrète baie de Lan Ha, 
ce circuit est idéal pour une première découverte et se combine facilement 
avec un séjour balnéaire.

Le Vietnam en famille
8 JOURS / 7 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE
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Les +  
n Découverte de la vie locale dans la baie 

d’Halong terrestre.
n Nuit à bord d’une jonque dans la baie 

secrète de Lan Ha.
n Des activités ludiques : atelier peinture 

à Hanoi, vélo et atelier lampions à Hoi 
An, observation du « singe aux 5 cou-
leurs ».

Dès 1290.- / adulte
Dès 1075.- / enf. - 12 ans

Inclus : vol domestique, logement en 
hôtels de catégorie moyenne, à bord 
d’une jonque et en auberge familiale, 
petits déjeuners + 6 déjeuners + 4 
dîners, guides locaux francophones par 
région (sauf à bord de la jonque avec 
guide anglophone), visites mentionnées. 
Base 2 adultes + 1 enfant de moins de 
12 ans.
Circuit en hôtels supérieurs : 
+ 200.- / adulte et + 150.- / enf.

Vols internationaux : 
nous consulter !

https://www.travel360.ch/destination/vietnam


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/vietnam
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2768



